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DE

EXCIDIO BÂBYLONIS
APUD S. JOANNEM.

PR^FATIO.

SEGTIO PRIMA.

Causée générales tractandi Apocaljpsiin.

OJEPE animadverti , cùm de Apocalypticis interpre-

tationibus ageretur, subridere nonnullos, et vanum

laborem propemodum aspernari, tanquam ex divi-

nissimo vaticinio nihil certi exsculpi autelici possil,

aut saltem ad postrema mundi tenipora rem totam

reservari oporteat : quod est alienissimum à con-

suetudine prophetarum. Nam Jeremias, Ezechiel,

Daniel, cœterique ejus œvi divinivates, Babylonis

fata cecinerunt, cujus jugo et ipsi et sanctus po-

pulus premebantur : sic decebat Joannem ejus civi-

tatis excidium nuntiare, sub quâ, et ipse passus

erat, atque in Patmos deportatus propter verbum

Dei et testimonium Jesu, et ipsa Ecclesia graviter

afïlicta ingemiscebat. Itaque, et Romam et romanum
imperium, quo nullum unquam majus et illustrius

et formidabilius, neque in Deum magis impium,
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aut erga christianos truculentius extiterat , et pro-

priis coloribus sive characteribus désignât , et ad

exitiam usque deducit , et super ejus ruinas vœ
vœ, illud luctuosissimum cecinit

,
quod ab aquilâ

per médium cœlum volante perceperat : F^œj, vœ,,

cwitas illa magnai Apoc. xviii. lO, 16, 19.

Sic cecidit regina urbium cum suo imperio
,
pa-

riterque cum eâ Satanse regnum, et idolorum, quem

romana potentia sustentabat , sublatus est cultus.

Sic princeps hujiis mundi ejectus est foras , com-

pletumque illud : et ego si exaltatus fuero à terra,

oinnia traham ad meipsum (0 : quo Victoria crucis

continuô futura declaratur. Haec ergo vox Christi à

Joanne in Evangelio memorata, in ipsâ Apocalypsi,

eodem Joanne monstrante , compléta est
;

prola-

tum illud cito , quod pro.iiissis dominicis sine morâ

adimplendis ex aequo responderet; et draco ille

rufus (2)
,
quo nimirum instigante totus terrarum

orbis idolorum amore, in diram illam persecutio-

nem agebatur, omnino devictus, tantâ rerum cja-

ritudine, ut romanorum deorum, non modo cultus,

sed etiam nomina in ore quoquevulgi oljsoleverintj

quod exciso demum imperio romano claruit.

Haec ergo sunt ab Angelo Joanni proposita ; nec

immérité ab iis exordium duxit
,

quae citô fieri

oporteret ; hoc est profecto , ab iis quae mox incipe-

rent , atque uno deinde tenore de proximo in proxi-

mum ducerentur; ne totam revelationem suam ad

extrema mundi ruentis éventa suspenderet.

Hoc igitur argumento à nobis proposito, et ex

rébus gestis, jamque clarè adimpletis, revelationis

C») Joan. XII. 3i, 32.—' i') Aijoc. xii. 3.
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fklem vindicamus, et certain futurorum , nec adhuc

impletoruni expectationem asserimus , et protestan-

tibus ora occludimus : qui qiùdem tat nobilissimis

et jam adimpletis vaticiniis de veteris Roniae , ido-

lorumque ac satanitici regni casu, aliisque suo

loco declaratis, insuper habitis; Christum, si Deo

placet, satissuperqueregnaturumputant, si Eccle-

siam romanam inter christianos facile eminenteni,

quam Pétri et Pauli prsecipuorum apostolorum

praedicatione fundavit et sanguine consecravit, ex-

tinguat.

Jam ad pi^otestantes quod attinet , hos unos post

christiamsmum natumApocalypsi maxime detraxisse,

duabus de causis pronuntiare haud verear; quarum

primam , sui Bullingeri
,
quàm nostris verbis, audire

ïnaluerim. Is igitur haec scribit : « At ut nihil prorsus

3) hîc dissimulem , non ignoro clarissimum D. Mar-

» tinum Lutherum in prima editione novi Testa*

3) menti germaniei, prœfatione acri praemissâ, li-

» brum hune velut obelo jugulasse.... Idem rectiùs

5) diligentiùsque perpensis rébus omnibus , dum re-

» cognosceret sua Biblia germanica , et anno Do-

M mini i535 Apocalypsi aliam praefixit prsefationem

» paulô circumspectiorem , in quâ reprehensus à

)) multis, relinquit quidem adhuc hujus libri aucto-

M ritatem in dubio; sed suljjungit tamen nolle cum
5) quoquam concertare, etc. ». Dubitare autem

,

nihil est aliud quàm librum divinissimum è canone

amputare. Haec de Luthero novas Pteformationis

principe ac duce. De Zuinglio vero secundee partis

prolestantium auctore, sic loquitur. « D. Huldricus

» Zuinglius^ beatae memoriae prœceptor noster ho-
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)) noranclus, videtur et ipse non adeo multùm huic

» tribuisse libro )>. In Apoc. Con. i. p. 2.

Ecce, post tôt SS. PP. totiusque adeo Ecclesiae

elucidationes ac décréta , novoe Reformationis auc-

tores, qui scripturas sacras gustu et sapore se nosse

gloriantur, seque earum assertores jactant, quam
parum tribuant yeyeXdiûoni Joannis, nec ejus divi-

nitatem agnoscant. Sic apertè incidunt in illud ma-

ledictum quod Joannes pronuntiavit : Contestor

enim omni audienii verba prophetiœ libri liujus : si

guis apposuerit ad liœc ^ apponet Deus super illuin

plagas scriptas in libro isto : et si cuis diminuent

de verbis libriprophetiœ hujus j, auferet Deus par-

tent ejus de libro vitœ. Apoc. xxii 18, 19. Si autem

Joannes tam gravi maledicto subdit ilium qui ali-

quid ex hoc libro detraxerit
;
quanto magis eos qui

totuni exscindunt librum , ejusque in universum

auctoritati detrahunt post firmatam tôt saeculorum

fidem ? Hœc ausi sunt
,
qui se volunt esse reforma-

tionis auctores. Hanc contunieliam haud verentur in-

ferre ei qui testimonium perhibuit verbo Dei^ et tes-

limonium Jesu Christi quœcumque vidit. Apoc, i. 2.

Ouid caeteri qui librum agnoscunt? pessimi cor-

ruptorés, qui ut papatum ubique videant, ut libet

in gravissimo argumento ludunt , sacrâque obscuri-

tate verborum abutuntur ad contumeliam , ac nihil

tiisiodia, calumniasque contexunt; quarum pertaesi

tandem doctissimi protestantes à vanis fastidiosisque

commentis palam recedendum putarunt.

Hae nos causse impulere, ut olim de Apocalypsi

scriberemus : et jam à nobis postulant ut dicta tuea-

mur occasione quam dicam.
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SECTIO SEGUNDA.

Quid nuper Basileœ gestum.

Habita sanè est Basileœ nobilis disputatio , ac pro-

positae thèses praefixo libello qui sic inscriptus est :

Dissertatio philologico-theologica in sententiam Ja-

cobi-Benigni Bossueti / Condomensis oliin , nunc

Meldensis episcopi , viri clarissimi _, de Babylone

,

bestiis j ac meretrice Apocalypsis ; quani , favente

Deo , prœside viro plurimum venerando j atque

eruditionis et ingenii gloriâ celeherrimo D, Samuele

V^erensfelsio , sacrœ théologies doctore ^ locoruni

communium et contro^ersiarum professore dignis-

simo^ in diem 24. Juniianni 1701.... Doctorum dis-

quisitioni suhjicit, Jacobus Christophorus Iselius.

Basileœ ^ etc.

Et quidem Verensfelsius ille , à suis eruditionis

et ingenii gloriâ tantopere commendatus , ab ipso

dissertationis exordio" profitetur, postquam de aliâ

quaestione tractandâ cogitasset , nec impetrare à se

posset ut argumentum expers elegantioris littera-

turœ eligeret ; hoc tandem elegisse \ multaque de

me honorificè praefatus descendit in arenam : cujus

ego , non sanè laudibus quas in me cumulatissimè

contulit, id enim levé esset ac vanum, sed huma-

nitate et elegantiâ plurimum delectatus, viro re-

pendam vices , ejusque modestise gratulabor.

Pars etiam humanitatis vel maxima haec fuit, quod

amicorum opéra dissertationem suam ad me perve-

nire curavit, meamque de suis objectionibus senten-

tiam exquisivit; misso etiam libello ad virum doc-
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tissimum Petrum Varignonium , in regio necnon irr

Mazarinaeo auditorio mathematicarum seientiarum*

ègregio professore, additisque eâ de re litteiis. Qui-

quidem et professoribus Basileensibus communi lit-

terarum honestissimaram studio conjunctissimus ,

idemque mihi pridem multis de causis amicissimus

,

libellum, ut erat rogatus, nuperrimè ad me Meldas

perferri voluit : ipse intérim quod voluit de anti-

< christianis protestantium nœniis toties recantatis,

amicis suis Basileensibus significandum duxit.

Atque equidem optarem ut ipse Verensfelsius

mihi totum hune locum de papa antichristo taci-

tum reliquisset , virumque à contumeliis abstinen-

tem et elegantioris^ ut ipse prœ se fert, litteraturae

studiosum, in hoc luto hœsisse vehementer admiror.

Quis enim ferat à tali viro , répugnante Joanne
>

eum serio dictum esse Antichristum
,
qui Jesum as-

serat venisse in carne unicum Dei Filium^ autidola

imputari rite ac perpetuo credentibus in unum
creatorem Deum Patrem et Filium et Spiritum

sanctum? Quis autem non moleste ferat à viro hu-

manissimo , veteres cantilenas , ipsis quoque doctio-

ribus et elegantioribus protestantibus, Vossio, Ham-

mondo, Grotio pridem exosas atque derisas, rursus

in médium proferri? Haec ergo omittamus. Certè

quae ad nostram interpretationem pertinent quae-

renti et optanti sedulo exponamus.

SECTIO TERTIA.

Quid jain gerejidum nobis.

Sanè meminerimus interpretationem nostram in

eo versari totam : primiim , ut doceat Babyloni



BABYLONIS. g
Joannis pessimè et inepte afîigi ulluni christianae

Ecclesiœ characterem : quo uno protestantium , ut

aiunt, systema prostratiim est. Ac ne magis falsa

confutare, quàm vera demonstrare videremur, in-

super addita est totius Apocalypseos interpretatio,

ea quae et apostolico textui et rébus gestis tam apte

congrueret , ut hactenus intacta et intégra perman-

serit. Nec frustra à viro docto hsec scripta sunt :

JSgo sane viros eruditosj çuos nihil hue usque in

istamclarissimi Bossueti sententiamscripsissemiror^

si hoc scripto excitai^ero.... , satis amplum hujusla-

horis fructum tulisse me gloriabor. Sic ille con-

cludit , reique gravitatem vehementer inculcat. Cui

responderi par est, ne tantum argumentum, tam

seriô inceptum aspernari videamur; atque, ut certo

ordine procedamus, très sint demonstrationes nos-

trae.

Prima Demonstratio : Quôd Babyloni Joannis

ïiullus sit inditus romanse , seu cujuscumque Eccle-

siae christianae character.

Secunda Demonstratio : Quod Babyloni Joannis

clarus et certus sit inditus character romanae qui-

dem urbis , sed vetustœ illius
,
quae Joannis ipsius

tempore visebatur, gentibus imperantis , sgevientis

in sanctos, et falsis numinibus inhœrentis, ideo-

que cum suo superbissimo et crudelissimo imperio

excisae.

Tertia Demonstratio : Quod nostra interpre-

tatio apta sit et congrua textui, rebusque gestis,

atque ab auctoris objectionibus undecumque tuta i.

quae cùm demonstravero
,
perorabo.

. %



lO DK EXCIBIO

k»/%/*%/».-«/

PRIMA DEMONSTRATIO.

Quod Bahyloni Joannis nulliis sit inditus romance ,
'

seu cujuscumque Ecclesiœ chrisLîanœ character.

Adversus syntagma protestantium de romaiiâ Ec-

desiâ, Babylone, bestiâ, meretricej argumenlum

nostrum primum et iiivictum fuit : quod Babylon

Joannis ubique proponatur sine lege, sine fœdere,

tota à Deo extranea civitas , nuUo unquam polluti

fœderis, aut abjectae sanctitatis ac verae religionis

indiçio. Talis ergo erat illa civitas, cujus speciem.

sub Babylonis nomine Joannes informare voluit :

haec sœpe prosecuti sumus , argumenta protulimus,

objecta diluimus.

Primùm intueamur quid ipse Joannes edixerit :

Bestia meretricem portans, habet capita septem...

septern capita septem moTites sunt.... et reges septem

sunt (0. En ipsissima Roma septicollis tam clarè

designata , ac si proprio nomine nuncupata ; . cùm
Roma et septem colles, apud egregios tune tempo-

ris latinitatis auctores , voces synonymae sint. Quid

autem ibi ecclesiasticum ? septemne reges , an vero

septem colles aliquid christianum sonant? ctim pra?-

sertim septem colles suis quosque notissimis numi-

nibus dedicatos esse constet, ut suo loco clariùs

persequemur. Vides ergo , ubi primùm à Joanne

claris verbis designata est romana civitas , eam ap-

paruisse plane non ut ecclesiam , sed ut civitatem.

{^) Apoc. xvn. 7- 9.
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Videamus etiam duorum testium
,
qualescumque

fuerint, caesa et insepulta corpora ubi jacuerunt ?

Nempe in magna civitate , utique in imperio ro~

mano ubi etiam Dominus eonim crucijixus est (0
,

nempè ipse Chrislus in imperio romano sub Pontio

Pilato praeside romano passus. INeque id frustra in

symbolo quoque apostolico recensitum, rectè et

ordine, ut in quâ civitate crucifixus est Dominus,

in eâdem ejus testes , sive martyres paterentur. Ne-

que ab eâ sententiâ abscedunt protestantes , Bul-

lingerus imprimis nostro adversario non ignotus
,

cùm in prsefatione , et in Imnc locum ( Conc. 47
in Apoc. ) et in ipsâ praefatione operis diHgenter

observât , Christum in Calvariae quidem monte

,

sed sub imperio romano et Pontio Pilato passum^

Christus autem est mortuus in romanâ civitate , in

imperio romano , non sanè in Ecclesiâ romanâ. Ite-

rum ergo et iterum inculcat Joannes, non Ecclesiam

romanam, aut spirituale quoddam imperium, ut

jactant protestantes nullo usquam ejus rei indicio

,

sed apertis verbis , romanae civitatis civile et omni-

bus notum, imperium, sub quo Joannes quoque

passus est.

Addit quoque Apostohis, magnam illam civita-

teniy vocari spiritualiter Sodomam et JEgjptum (?0

,

non uUam cum Deo fœderatam gentem , sed alie-

nigenas tantiim , eosque veterum Romanorum more

in Dei populum sœvientes. De ^Egypto noium : de

Sodomis vero non minîis diserte Petrus , Lotum

habitasse apud eos qui de die in diem animam justam

iniçuis operibus cruciabant {^). Pessimi sciiicet viri

,

('} ^poc. XI. 8. — {^ JhUl — (3) //. Pelr. ii. 8.



12 IXE EXCIDIO

quiet Angelis, Loti beatis hospitibus, vim immai^

nem intentabant , et ad Lotum etiam sic loquunturr

Te ergo ipsum mag/s quàm kos affligemus (0 : quà

magis liquel à Joanne persecutores désignâtes esse

eos qui nuUis aliis comparandi essent
,
quàm So-

domis et ^Egypto, alienissimis à Dei lege et fœdere

gentibus; neque sanctum Apostolum quidquam aUud

cogitasse.

Sanè base omnia passini in Apocalypsi nostrâ ob-

Jecimus. Quid ergo vir doctus ? an aliquid repo-

nendum putavit ? Plane nihil. Quid enim respon-

deret ? Nempe plana
,
perspicua , aperta sunt oninia.

Quid
,
quod idem Apostolus casum impia? civitatis

legentium oculis subjecturus y non de Samariâ , non

de Jerosolymis, sacris quondam urbibus, quod fa-

cillimè poterat; sed de Babylone, de Sidone , de

Tyro , adduxit in exemplum antiqua vaticinia pro-

phetarum , Is. xiii. xxi. Jerem. li. Ezecb. xxvii.

XXVIII. ut profectô constaret , nibil aliud animum

induxisse, quàm ut vastatas urbes, et eversa impe-

ria proponeret ; et in banc formain redigeret , seu

stantem, seu ruentem, eam quam describere voluit

perditam civitatem.

Respondet vir doctus (2) : miiltis argumentis à se

affirmari posse Romam hodiernam Babjloni esse

simillimam ^ eique haud immerito comparari po-

tuisse. Atqui hœc responsio nequidem difficultatera

attingit; neque uUam rationem attulit, cur Roma

hodierna cbristiani per baptismum nominis ac fœ-

deris, nusquam Samariae, nusquam Jerosolymis à

fœdere defîcientibus , sed tantùm /Egypto ,
Baby -

(0 Gen. XIX. 9. — K^) Cap. m. §. aS.
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ioni , Tyro alienissimis ah omni fœdere et lege civi-

tatibus ,
comparetur. Joanni certè non deerant pro-

pheticae voces, quibus Ecclesiae romanae infractam

fœderis exprobraret fidem; quod ad declarandam

immanitatem flagitii pertineret. Cur aut A.postolus

,

aut etiam ipse Christus rebelli et infideli romanse

Ecclesiae , ut antiquo populo , nunquam objecit

cervicem durissimam, pacta mendacia humerum

recedentem ? an ignorabat istud : Vœ j filii deser-

tores...,, populus ad iracundiam provocans , filii

mendaces ,jilu nolentes audire verbum Dei (')? aut

«tiani istud : Trans^ressi sunt leges ^ mutaverunt juSy

<Lissipaverunt fœdus sempiternum (2) ? Quae et alia

ejusmodi si exequi aggrediar , omnia prophetaruin,

ndictaexscribi oporteret.

Hœc inter prophetarum testimonia
,
quorum ad-

monitum volui lectoreni Apocalypsis (5) , ea sunt

vel splendidissima, ubi in Israele et Judâ , Samariâ

€t Jerosolymis arguunt violatam conjugii fidem. Eco-

pandi amictiun nieum super te ; hoc est , introduxi

in lectum nuptialem , et juraK^i tibi, et ingressus swn
pàctum tecum , ait Dominus Deiis , etfacta es mihi j,

et lavi te aqud , et emundavi te ^ et cinxi te bjsso ^

et ornavi te ornamento , nuptiali sciJicet, et dedi

inaures super aures tuas , etc. (4) Et iterum : T^idit

prœvaricatrix soror ejus Juda^, quia pro eo quod

mœchata esset aversatii^ Israël , dimisissem eam
et dédissent ei libellum repudii ; et non timuit prœ-
varicatrix Juda _, etc. (5) Judicate matrein ves^

tram ( Israelitidem ) quoniam ipsa non uxor mea

(') Isai, XXX. I. — W Ibid. xxiv. 5.— (3) Ai^ert. sur les proph.

n. 9. — (4) Ezech. xvi. 8, et seçf (5) Jer. m. 7 , 8.
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et ego non vir ejus..., et dicet : Vadam ad virum
meum priorem ^ etc, (0

Piget recensere nota et pridem recitata. Legant

et agnoscant Israeli et Judœ ab antiquis prophetis

lœsi toties conjugii fidem exprobratam; ac démuni
exponant cur sanctus Joannes omnium propheta-

rum spiritu plenus , in simili argumento eadera

praetermiserit.

Multùm laborat vir doctus in conquirendis locis,

quibus adulterae , scorti , seu meretricis nomina

confundantur : ac diligenter à me quaerit cur he-

braicum textum prœtermiseiim
;
quas interpreta-

tiones adhibuerim : versiones
,
paraphrases, com-

mentarios hebraicos, chaldaicos , hellenisticos ipse

commémorât. Quorsum ista ! ciim ego nullus nega-

verim , imo plane et rotundè confessus sim hœc vo-

cabula non rarô inter se confundi (2) ? Non ego in

lîis vim feci , aut sectari minutias , ac voculas aucu-

pari libet. B.em ipsam attendito, lector diligens;

ego sanè contendi Israeli et Judae , Samariae et Je-

rosolymis ad ingrati ac infidelis animi clariorem

significationem
,
passim objici, irritum memorari et

inculcari nuptiale fœdus; poUutam fidem; pacta et

dona dotalia ; missum repudium ; et reliqua omnia

quae ad jus connubiale spectant. Non haec ad nudas

voces , sed ad rem ipsam pertinere , nemo est qui

inficiari possit. Plane sanctus Joannes, si degene-

rem ecclesiam, si adulteram sponsam adumbrare

voluit, ex his aliquid assumpsisset ; alicubi audire-

mus aut vestem , aut nuptiale munus , aut ipsam

baptismi lotionem , collatamque munditiem , aut

(0 Osée. II. 2,7.— W Averi. sur les prop. n. g.
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alla denique proplietico stylo tam consona. Non

autem Joannes aliquid horum attulit. Ergo totum

istud de corruptâ ecclesiâ à suis vaticiniis procul

abesse voluit. Quod autem memorat utramque vo-

ceixï promiscuefere usurparij non convenire Joanni,

hice ostendi clariùs (0. In totâ enim Apocalypsi tria

omnino et sola continua sunt capita , in quibus fre-

quentissimè, decem scilicet versibus, de meretrice

agatur ejusque flagitiis. At semper de his agitur sub

solo meretricis titulo , nullâ usquam infîdi conjugii

mentione. Non ergo promiscuè utramque vocem

usurpât , cùm ubique alteram studiosè eligat , alte^

ram studiosè devitet , à quâ etiam totus hic liber

abhorret , ut diximus.

Neque etiam falsi christiani pastoris ullum indi-

cium est : quae tamen ab Apostolo significantissimè

exprimi oportebat , ut gregem christianum contra

ipsum deceptionis fontem praemoneret ; non autem

praemonuit , aut ullum harum rerum , christianae

scilicet ecclesiae ejusque praecipuœ , aut pastoris chris-

tiani extare voluit indicium. Nedum ergo haec mente

gesserit , ab his deditâ opéra mentem avertit ; to-

tusque in imperio civili defixum habebat animum.

Sensit plane doctus auctor opus omnino esse, ut

si meretrici ac bestiae aliquid inesset christianum

,

id à beato Joanne diligentissimè panderetur , ne

apostolico ac proplietico , ex parte vel maximâ
,

deesset officio. Id etiam se facturum recepit , ut ex

ipsâ Apocalypsi ea soliim proferret quce clariora

(ï) Avert. sur les proph. PrœfaL 32.
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videhuntiir {'). Duo autem excogitavit in ipsâ bestiâ

Christian itatis indicia quae uno verbo concidant.

<c Primùni , videamus , inquit (2) , niliilne totâ

» Apocalypsi dicatur quod in degenerem Ecclesiam

)) conveniat ? Quid igitur quod bestiœ illi cornua

» cornibus agni similia, tribuuntur? Numquid urbs

» pagana quae Christum ab omni memoriâ , aut

» qualis erat ignoravit , aut contempsit certè , et

» irrisit ? Numquid haec urbs Christum majori solli-

i> citudine imitari studet, quàm corrupta quaedam.

» christiana ecclesia? » De majori solUcitudine

,

de quâ nihil apud Joannem , taceamus. De pagana

urbe Christum imitatâ, an vir doctus ignorât eum

fuisse
,
persecutiones inter , Christi christianaeque

doctrinae splendorem
,
qui à paganis quoque admi-

rationem et imitationem expresserit ? Quis nescit

ipsum Julianum apostatam Christi hostem infensis-

simum, ejus discipulorum exemplo extruxisse hos-

pitales domos , et ad suos dérivasse aliquam chris-

tianae disciplinse partem? ut à nobis relatum vir

doctus videre potuit (5). Vis anteriora? Vide apud

Tertutlianum (4) , referente et approbante Tiberio,

quaesitum in senatu de divinis Christi honoribus
;

apud historicos paganos , sub Adriano principe
,

constituta Christo templa ; in Lazario Alexandri

Mammae, Christum inter heroas recensitum ; Evan-

gelii sententias ab eodem principe aureis litteris di-

gnas esse judicatas. Lege apud Eusebium (5), nar-

rante seu fîngente Porphyrio , de Christo inter bea-

.

(»)§. 16.— i''! §. 26. — (^) Vide comment, cap. xiii, j{^, 11, 13. •—

(4) jépolog. — W Apud. Euseb. de prœpar, Ev. ]|H|

tas*'
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las animas reponendo , deqiie ejus virtutibus éideru

Poi phyi io veneranda divae Hecates oracula; aliaque

ejusmodi in Christi gloriam vi veritatis extorta. Sed

haec sufiiciant; viium doctum laudabimus candide

confitentem , cunctantem aut haesitantem probatio-

nibus obruemus.

Alterum indioium : « Qitem tandempaganum totâ

» sanctâ Scripturâ Puophetam impostorem dici pro^

» habit clarissimus Bossuetus ? » Ego vero facillimè,

ac miror docto viro rem dif&cilem. Non sola cliris-

tiana Ecclesia prophetarum nomen et officium agno-

scit. Habet Plato , Platonicique , habet Porphyrius

ac Pythagorici, philosophiae studiosi; habet ^Egyp-

tus aliœque superstitionibus addictae gentes : falsi

scilicet prophetae, prophetarum nomine in Scriptu-

ris appeilati . clamante Elisaeo ad Joram Achabi

fibum : J^ade ad prophetas patris tui et matris

tiiœ (0 , ad prophetas Baal, de quibus EHas, pro-

phetœ Baal quadringinti quinquaginta (2), et ita

centies : falsi sanè prophetae , falsorum deorum no-

mine prophetantes ; sed distincti ab iis qui in po-

pulo Dei , assumpto etiam mendaciter veri Dei

nomine
,
prophetabant. Nec abludit Paulus de quo-

dam pagano vate è Cretensibus dicens : Propriiis

eorum propheta (5). Vides ergo prophetae nomen
etiam genlili homini attributum : quantô falso pro-

phetae Joannis
,

qui falsis doctrinis pravisque prse-

stigiis populos dementabat ?

Desinat ergo vir doctus quaerère apud Joannîs

bestias ehristianitatis indicia; nam et spopondérat

{}) ir. Reg. m. i3. — W ///. Âeg. xvm. ig > 22. *- (3) Tit. 1. 12.

BOSSUEÏ. IV* 2
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se claiiora dicturum; et tamen quœ attulit apertè

vana siuit , et à caeteris allata contempsit.

liinc exurgit demonstratio. Nihil erat ia Apoca-

lypsi clarius explicandum
,
quàm in ipsâ Babylone

ac bestiis, cliristianitalis indicia : id enim erat oin-

nino quod vel maxime prœmonere oportebat , ut

diximus. Quôd si prœmonere vellet Joannes
,
pro-

plietico et suo more lectorem à clarioribus ad ob-

scurioradediiceret. Nihil autem piœmonait; quaeque

auctor indicavit, nihil esse claruit. Nullo ergo in-

dicio christianam Ecclesiam , nullo pastorem ullius

christianae plebis expressit. Ergo doctus auctor , et

quotquot ei assentiuntur, nullâ, vel tenui conjec-

tura, aut papam , aut Ecclesiam romanam incu-

sant ; totaque accusatio , nullo signo fulta , mera

calumnia est : quod erat demonstrandum.

APPENDICES QUATUOR
AD DEMONSTRATIONEM PRIMAM.

Appendix prima. Quod idololatria romanae urbi à

B. Joanne imputata , non sit , aut esse possit aliud

quàm idololatria merè et propriè dicta antiquœ urbis

Ronise, quœ ejusdem Apostoli tempore vigebat, ac

deorum eo tempore notissimorum cultus; non au-

tem cultus sanctorum , aut aliud quidquam quod

christianismum sapiat.

Appendix altéra. Quod Joannes eos tantùm ^^^nalSI

martyres qui sub imperio romano cum ipso passi
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sint , et adversùs vetcra illa ac nota itiola decerta-

verint.

Appendix tertia. Quod primatus papœ , aut Ec-

clesiœ romaiiae , nec sit , nec esse possit , bestiaium

saneti Joannis , aut ejus Babylonis character.

Appendix quakïa et ultima. Quôd beslia , ac

meretrix , et Babylon Joannis nequidem ad Anti-

cliristum attineant , aut pertinere possint.

APPENDIX PRIMA.

Ouod idololatria iirhi Romœ h sancto Joanne im-

putata , non aliud sit _, aut esse possit ^ çuhm ido-

lolatria tune temporis vigens , et deorum eodem

iempore notissiniorum cultus ; non autem cultus

sanetorurn ^ aut aliquid quod christianismwn

sapiat.

PIujus appendicis duae sunt partes; prima, de

idololatria illâ notissimâ sic affirmatur. Loquitur

Joannes de illâ idololatria quae et consuetuçline

Scripturarum et horum temporum usa notissimâ

fuit. Si enim Apostolus novam idololatriae formam

ac speciem in médium adducere cogitasset , eam
utique aliquo signo iiidicarct. i^tqui nihil c-^ttulit :

non ergo quidquam cogitavit, nisi illud quod ex

consuetudine Scripturarum et ipso populorum usu

esset omnibus notissimum. Quam verô ab his catlio-

lici abhorreamus non est miniis notum : in Scri-

pturis enim nihil erat notius eâ idololatriae forma

quâ loco creatoris , creaturae sacra fièrent, juxta

istud : Sacrijicans diis eradicahitur, nisi Domino

soli : nos autem Domino soli , et non diis sacrificare
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nemo nescit : nobis , ut priscis fideïibus , Deus ille

unus est
,
qui fecit cœlum et terram. Paulus apo-

stolus idolorum turpitudinem in eô reponebat, quôd
cum genus Dei simus , non debemus œstimare auro,

aut argento j, aut lapidi ^ sculpturœ artis et cogita-

tionis hominis divinum esse simile (0. Et iterum :

Qubd mutarent gloriam incorruptihilis Dei in simi-

litudinem imaginis corruptibilis hominis j, et volu-

crumy et quadrupedum , et serpentium (2). Nos vero

divinum nulli rei corporeae aut creatae , sed sibi

soli et uni semper esse simillimum , credimus ; nec

gloriam Dei in idolorum formam unquam mutavi-

mus. Usus gentium is erat notissimus, ut idolis

ipsis vim divini numinis insidere et infigi crederent
;

nos autem ne id quidem neque aliud quidquani

simile suspicamur ; ac tam clarum à nobis procul

esse hos illos notos populis , et apostolicis tempo-

ribus ubique celebratos idolorum characteres, ut

diutius in tam claro argumento versari pudeat.

At enim sanctorum cultus , is ipse est quem

Joannes appellat idolorum cultum : adeoque illi

sancti non potentes rerum, sed nostri apud Deum
communem creatorem ac Dominum habiti depre-

catores, docente Apostolo, pro idolis antichristiani

regni habentur. Quâ causa ? quo indicio? ubi vel

tenuis mentio novi generis idolorum ? Pudet chris-

tianorum quos talia ludibria deceperunt. Si Joannes

talia idola nunquam cogitavit
,
quid fîngimus ? sin

autem cogitavit , ejus profecto mentem , aliquâ scin-

tillurâ emicare oportebat. Nihil autem apparuit :

Ç») Act. xvn. 29. — (^) tlom. I. 23.
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non ergo alla idola quàm vetera omnibus nota

ostendere voluit.

Non hic sanè aggredimur controversiam de sanc-

tis : sed liceat
,
quaeso , commemorare res gestas et

à contraria parte recognitas. Doctissimi prote-

stantes , Dallaeus , Basnagius , et alii confitentur,

quarto quintoque saeculo à Patrum antesignanis

,

sanctorum preces miro studio postulatas. Neque

propterea in his saeculis sistendum putamus : sed

quandoquidem horum Patrum auctoritas magnvme-

riti habeatur
,
quid de iis ipsi protestantes confessi

sint, annotamus. Nunc aliquot ex innumeris exempla

ponamus. Quid Ambrosius à Grotio citatus? quid

Theodoretus unus omnium sui œvi theologus vel

praestantissimus (0? Jam de sanctarum reliquiarum

cultu haec habet Hieronymus contra Vigilantium :

Rides de reliquiis martyrum , et cum auctore hujus

haereseos Eunomio, Ecclesiae Christi calumniam

struis, nec tali societate terreris, ut eadem contra

nos loquaris
,

quae ille contra Ecclesiam loqui-

tur (2),

Haec liquida, haec certa sunt : quîs autem ho5

Patres, quis eis assentientes Gregorium Nazianze-

num , Basiliùm magnum , Augustinum , alios Eccle-

siarum in Oriente juxta ac Occidente praesides, ido-

lolatras appellavit ? Nempe Julianus impius, Euna-

pius sophista graecus, Eunomiushaereticus, denique

Manichaeus. Nova ergo idololatria, quam nunc
Joanni affingunt

,
prorsus ignota sanctis , et à soli$

atheis , sive idololatris , ac hœreticis est agnita.

(») Theodor. Serm. 8." de Martyribus,'^ W Hier, adt^ersùs P^i^i"

lantium.

I
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Hœc non curât vir doctissimus Verensfelsius :

hos cultus novos et nova; Ecclesiaî instituta vocat;

nec miruni
,
qui ultro fateatur, nec semel (0, se in

sacrorum siudloriun rudiinentis posUuni
,
parce

admodum Patres hactenus attigisse ^ et in liorum

scriptis esse hospitem. Légat ergo saltem locos à no-

bis laudatos controversiarum magister : légat saltem

ut historicos, ut ipse profitetur ; res gestas et illa

illustria facta percliscat ; facile animadvertet Los

sanctoium cultus piiscae Kcclesiœ agnitos et fami-

liares, ab idololatriâ quam Joannes tam sœpe repre-

hendit abliorreie.

Vide autem quid inde consequatur ; nova idolo-

latriâ sanctoruni ex protestantium decretis anti-

christiani regni certissima nota est. Ilœc autem ido-

lolatriâ quarto quintoque saeculo viguit. Ergo jam

inde antichristianum illud regnum è tenebris emer-

serat
-,
meliùsque Jurius , aut si eum aspernantur,

meliùs Josepbus Medus, Angius, qui sœculis tantâ

doctrinâ ac pietate conspicuis , antichristiani regni

impietatem attribuit
,
quàm vir doctissimus nihil

taie ausus , atque ad posteriora ssecula suum Anti-

cliristum collocans , ut jam videbimus.

Nec equidem ignoro Antichristi aetates ab eodem

auctore distinctas : verum utcumque sit, si sancto-

rum cultus anticliristianœ Ecclesiœ potissima nota

est , cùm bic cultus per liœc sœcula florentissimus

fuerit , sanè Anticbristum plus quàm adultum , imo

virum omnino ac valentem viribus fuisse necesse

est : quod frustra dixeris, cùm ab eo tempore ad

nostram œtatem, plus quàm duodecini saccuîa , lioc
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est ex protestantium mente , omnia jani anticbi is-

tiani regni spatia efïluxeriiit , intactâ adliuc Româ
tantis licet adversaiiorum minis atque odiis im-

petitâ.

Mitto imagines nostras non praesentiâ aut virtute

insiti numinis , sed memoriae causa positas
,
quas

tamen unà cum sanctorum reliquiis putavit vir

doctus,nec probandum suscepit, divinis honoribus

à nobis coli ; cùm à primis sseculis obtinuerit Atha-

nasianum istud : « Nos fidèles minime adoramiis

» imagines tanquam deos, ut Gentiles : absit : sed

» tantummodo afFectum et amorem animae nostrœ

» erga imaginis formam significamus (0 ».

Mitto ipsam eucharistiam corporis et sanguinis

Christi praesentiâ vel maxime adorandam ; ne etiam

respondere cogar illis qui coUata in Christum ac

Spiritum sanctum supremi cultûs officia et obse-

quia , Antichristo tribuere non verentur.

Nunc protestantium sententiam , sive , ut aiunt

,

systema efFormare licet in hune modum. Est gens in

terris unum Deum rerum omnium ex nihilo condi-

torem agnoscens, quae sanctos ejus colat in ejus glo-

riam , eorum ambiat sulFragia per Christum apad

Deum , eorum mérita concelebret quae sint dona

Dei et Christi ; hi licet astipulatores habeant
^
pro-

testantium quoque opinione , sanctissimos prisco-

rum saeculorum doctores ac Patres , sunt tamen illi

ipsi cultores idolorum , ac blasphemi in Deum et

sanctos ejus , in cœlum et inhabitantes in eo
\
quos

Joannes toties detestatur. Procul absint à nobis quae

christianam religionem dedecorant : sanctum pro-

(0 Athanas. tom. 2. Quœst. ad Ant. Sg. in respons. p. 277.
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phetam nihil quidquam de tam novo idololatriae ac

blasphemiae génère cogitantem et indicantem
,
quo-

cumque libuerit, ad impia etiam et délira, velut

obtorto coUo trahunt.

Summa sit : In Apocalypsi Joannis et idolola-

triâ ibi reprehensâ , nulla christianœ rebgionis ves-

tigia aut indicia deprehendi potuisse : antiquae ido-

lolatriae quae notos deos coleret, omnes notas, cha-

racteresque , omnia tempera atque etiam rerum

seriem convenire : quod erat probandum.

APPENDIX ALTERA.

Quod sanctus Joannes eos tantum canal martyres

qui sub imperio romano cum ipso Joanne passi

sintj et adversus vetera ac nota idola decer-

tarint*

Ex dictis consequens est eos quos Joannes vidit

venientes de tribulatione magnâ, palmâ in mani-

bus portatâ nobiles , aliosque qui characterem bes-

tiae , nempe idololatriae in vetere urbe Româ impe-

rantis et saevientis, non gesserint; non alios esse

quàm martyres sub imperio romano , unà cum
Joanne tanta perpessos, quamobrem sic orsus est :

Ego Joannes frater vester ^ pariiceps in tribula-

tione et regno (0. Quo se fratrem et socium prp-

fessus est eorum qui tune sub imperio romano ad-

versiis ejus idola pugnarent. Unde, et bestiâ caesâ,

martyres vidit ab ipsâ décollâtes T^eKshiit^ixévouç sive

securi percussos , clarâ allusione ad supplicium

sub imperio romano usitatum , ut Grotius e% alii

(0 Apoc. lo 9.
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eruditi annotarunt; non quôd alii quoque martyres

ubique terrarum ad eum chorum non pertineant

,

sed quod Joannes sub imperio romano passos, in

Apocalypsi suâ , ipso supplicii génère vel maxime

designatos esse voluerit. Quôd autem protestantes

his substituant Albigenses , Valdenses, Wiclefitas,

Hussitas, ac tandem semetipsos, pessimè factum;

vel hac unâ causa quod Albigenses quibus se dant

socios , manicheismi deprehensi à nobis fuerint

,

quod nuperrimè Limbrokius ex protestantium grege,

editis etiam actis , luculentissimè demonstravit. Nec

melior conditio Valdensium ex iisdem actis. Wicle-

fum, eujus nullus se admiratorem ac discipulum

profitetur, nemo, qui ejus trialogum legerit, ex

impiorum aulâ exemerit
;
quippe qui sublato omni

libero arbitrio , Deum ipsum , ut caetera omittamus ,

ad scelera quoque , ferreâ necessitate constrictum

induxerit , ut alibi ejus vçrbis recitatis ostendimus.

APPENDIX TERTIA.

Qiibd primatus papœ atque Eccle&iœ romance j, nec

sit_y nec esse possit hestiarum sancti Joannis ^ aut

Babylonis , aut etiam Anticliristi cliaracter,

Vir doctus haec scribit , ac probandum suscipit
;

te Quod Antichristi nomen romano pontifici conve-»

» nire , theologi nostri , tam reformati
, quàm qui

» Lutherani vocantur, judicaverint hactenus (0 »,

Cujus appellationis causam , et ipse et protestantes

in primatum papae passim rejiciunt : et ipse vir doc-

tus affirmât « in Bonitacio III
, pleniùs se exeruisse
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5> Antichristum , eo quôd à Plioca imperatore delà-

» tiim titulum œcumenici seu universalis episcopi

» ac capitis omnium Ecclesiarum avide arripue-

» rit ». P\.ectè omnino si dictis aliquid probationis

addideiit. Certum est autem de œcumenici titulo

inter Bonifacium III, et Phocam gestum dictumve

iiihil esse. De capite Ecclesiarum , nimis profectô

hospes est in PP. lectione vir doctus , si nesciat

et rem et vocem ab ipsâ christianitatis origine cele-

bratam. Vel synodum Chalcedonensem audiat scri-

bentem Leonipapae, ipsum , ut membris caput prœ-

sedisse ; nec immerito ab eodem Leone tantâ fidu-

ciâ tofo orbe laudante et approbante dictum : Ro-

mam per beati Pétri sedem caput orbis efFectam.

Audiat et antea Ephesinam synodum , in damnato

per Gelestinum papam Nestorio eadem prsedican-

tem : audiat antea quoque Pelagianam hseresim ab

Innocentio et Zozimo romanis pontificibus esse dam-

natam , confirmatis à Pétri sede synodis africanis.

Unde Prosper cecinerit illud heroicum :

Scdes Roma Te tri, qiire pastoralis honoris

Facta capul mundo, quidquid non obtinet armis

Relligiouo Lcûet.

Audiat ab ipso Cypriano agnitam et commenda-

tam Pétri catliedram et Ecclesiam principalem
,

unde unitas sacerdotii exorta sit. Erat ergo à primis

"^usque temporibus inPetro stabilita Ecclesiarum prin-

ceps
,
quâ prseside vigeret consensio et communio

omnium Domini sacerdotum. Haec certa et vulgata
,

nec à viris probis neganda , ex innumeris delibavi-

mus , ut vir doctus, quâ est modestiâ et animi sin-
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ceritate , fateatur in Pétri cathedra caput exterioris

ministerii semper esse agnitum ; Christo reservatum

spiritûs interioris ac vitalis infliixum. Quae si ad Anti-

cliristi regnum pertinent
,

jani pridem de Ecclesiâ

conclamatum est.

Quid quod nec illud verum est quod ab ipso re-

tulimus : Lutheranos atque reformatos, in eamdem
de papa antichristo convenire sententiam.

Anno i53o, in ipsâ praefatione conf'essionis Au-

gustanae, principes ac civitates Carolo V supplicant

ut de convocando quamprimum generali concilie

cum Romano pontifice tractet , ad quod conciliuni

et ipsi appellaverint et appellationi liaereant. Al-

téra pars protestantium quae se à confessione Au-

gustanâ separabat, eadem in Argentinensis confes-

sionis peroratione professa est. Non autera ad con-

ciliuni antichristi provocabant. Ergo neutra pars

protestantium de papa antichristo convenerat.

Anno 1537, in conventu Smalcaldensi, Martinus

Lutherus multa atrociter in romanum pontificem

invectus, quem etiam Anlichristum appellat, « edi-

» dit articulos exhibendos concilio per Paulum III

» Mantuae indicto et quocumque loco ac tempore

» congregando; ciim, inquit (0, nobis quoque spe-

» randuni esset, ut ad concilium etiam vocaremur;

» vel metuendum ne non vocati damnaremur ». Sic

ergo laborabant, auctore Luthero, ut coram Anti-

christo ejusque concilio ubicumque et quandocum-

que convocando causam dicerent , ab eo condem-

nari vererentur.

In eodem conventu Philippus Melanchton , uhus

(0 Prœf. ad art. SmaJc
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Lutheranorum modestissimus juxta et doctissimus,

suâ quoque subscriptione testatus est passe romano

pontifici permitti in episcopos superioritatem, quant

alioqui jure huniano haheret. Sic in Anlicliristo hu-

manam quidem, sed tanien legitimaiii super epîsco-

pis potestatem agnoscebat , eamque firmandam as-

serebat , nedum ab eâ ut antichristianâ abhorreret.

Qui autem eam eo humano jure stabilitam admit-

tunt, ii sanè si divina reperiatur esse tantum bo-

num ab ipsis agnitum , firmiori auctoritate niti , non

debent invidere rébus humanis.

At enim conditionem addebat si Ev^angelium ad-

mitteret, Rectè : bene enim de Antichristo spera-

bat
,
quidquid Paulus Apostolus de illius perditione

certâ edixisset.

Idem Philippus Melanchton, datis ad Joannem

Bellaium litteris , monarchiam ecclesiasticam , si

non esset, stabiliri oportere admonebat, conjun-

gendis animis et sanciendae Christi paci : atque eâ

accesione Antichristi, si Deo placet^ augebat impe-

rium, et ad Christi regnum, quod pax est et chan-

tas, aptum judicabat.

Ex parte eorum quos reformates vocant , Hiero-

nymus Zanchius, quo nullus erat doctior, haec edi-

dit in prœfatione confessionis fidei anno i585, apud

Grot. op. Theolog. T. m, p. 636. « Singulari Deibe-

M neficio hoc adhuc boni inEcclesiâ romanâ servari

« nemo non videt , nisi qui videre non vult : quod

1) nimiriim sicut semper, sit nunc etiam constans et

)) firma in verâ de Deo, deque Christi personâ doc-

M trinae professione... Christum agnoscit et praedicat

» pro unico mundi redemptore ». En idololatras
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et Antichristos novos tam benè de Deo et Christo

sentientes et quidem semper et verè invariatâ fide
;

« qnae causa est, inquit, cur Ecclesiam hanc pro

» Ecclesiâ Cliristi agnoscam (0 ». Addit esse Eccle-

siam, « quae fandamentum fidei servet, quod est

» Christus verus Deus et verus homo, verus et per-

» fectus servator ; ita ut in summam doctrinae apos-

» tolicae quae in symbolo traditur, consentiatur ».

Neque dissimulabo intérim à Zanchio Romam ita

agnosci Ecclesiam, qualis ah Oseo et aliis proplie-

lis Ecclesiâ îsraelis siib Jeroboamo et cœterisfuisse

describitur : quo nihil est iniquius comparatum,

cum Ecclesiâ Israelis nec Deum patrum suorum^

nec Mosem ejus interpretem, nec ipsum adeo legis

antiquag fundamentum agnoverit.

Pergit porro Zanchius (2} : « Si Roma correcta

j) ad primam formam redeat , nos quoque ad illam

» revertamur, et communionem cum eâ in suis

» porro cœtibus habeamus : (quod ut fiât orat) ac

» tandem sic subscribit ego Hieronymus Zanchius

» septuagenarius cum totâ meâ familiâ testatum hoc

i) volo toti Ecclesiœ Christi in omnem aeternitatem ».

Quae de Antichristo vovere et dicere nulla ratio si-

nit : mihique persuasum omnino est, si qui sunt

inter adversarios paulô graviores, caecis licet praeju-

diciis acti, tamen Ecclesiam romanam fidei funda-

menta custodientem ut christianam agnoscere, et

ex quibusdam antiquae fidei reliquiis occulte reji-

cere , imô despicere eos qui de Româ antichristianâ

per Joannem designatâ fanda atque infanda debla*

terant.

C') Prœf, art. vm.— (*) Art. xix.
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Nec mirum cùm doctissimus' Verensfelsius ne

unum quidem verbum ex Apocalypsi produxerit,

quod adversùs Ecclesiae romanae primatum contor-

queri queat.

APPENDIX QUARTA ET ULTIMA.

Qubd bestia ac meretrix et Bahjlon Joannis nequi-

dem ad Antichristum pertineant aut perUnere

possint.

Id autem damus luce clarius hac unâ probatione :

Antichristi persecutio postrema futura est in con-

summatione saeciili : sed bestiœ, meretricisve, sive

Babylonis persecutio postrema futura non est in

consummatione saeculi : non ergo est persecutio

Antichristi.

Major clara est duabus de causis : primùm
,
quod

persecutio Antichristi ea erit in quâ Satanas ad per-

dendos homines, omn es vires, omnes fallendi artes

expromet et efFundet. Si enim ille draco exaggerat

iras, quia modicum tenipus liahet (0, ut suo loco

exponemus
;
quantô magis cùm nullum jam tempus

habebit , et instabit supremi judicii dies ?

Altéra causa est : quod ea persecutio postrema

futura sit, cujus auctor Antichristus, totis efiusis vi-

ribus, adventu Domini subito opprimetur, dicente

Paulo : Et tune rewelahitur ille impius queni Domi-

nus Jésus interjîciet spiriLu oris suij, et destruet illus-

tratione adventûs sui (2) , sive illustri adventu suo

,

in gloriâ et majestate. At illa persecutio postrema

futura est, quippe quam adventus Christi ultimus

(») u4poc. XII. 12. —- C-') //. Thcss. lu 8.
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consequetur. Ergo Antichristi persecutio postrema

futura est : major ergo certa et à nemine perne-

ganda.

Jam minor, quod bestiaî et meretricis persecutio

postrema futura non esset, haud minus perspicuè

conficitur. Ea enim persecutio positrema futura non

est, quam mille anni, quaîescumque sint , et post

illos mille annos solutus Satanas consequetur : sed

persecutionem bestiae sive Babylonis mille anni
,
qua-

lescumque sint, et post illos mille annos solutus Sa-

tanas consequetur, attestante Joanne liis perspicuis

verljis : Et appreliendit draconem ^ serpentem anti-

quum, qui est diaholus et Satanas j, et ligavit eum per

annos mille , et misit illum in ahjssum , et claiisit

,

et signavit super illum , ut non seducat amplius gen-

teSj donec consummentur mille anni (0.

Quôd autem illi mille anni post bestiae persecu-

tionem eventuri sint , idem Joannes ostendit his

verljis : Et vidi sedes et sederunt super eas, et judi-

ciunfi datum est illis j et animas decollatorum pro~

pter testimonium Jesu et propter verbum Dei, et qui

non adoraverunt bestiam , neque imaginent ejus

,

nec accepei'unt charactere?n ejus in frontlbus aut

in m.anibus suis , et vixerunt et. regnaverunt cuni

Christo mille annis.... et cum consummati fuerint

mille anni, solvetur Satanas de carcere suOj et

exibitj et seducet gentes (2). Atqui illa adoratio

bestiae et imaginis ejus, ille character in frontibus

et in manibus , ad persecutionem bestiae spectant :

ergo persecutionem illam mille anni et post mille an-

rios solutus Satanas consequetur; non ergo persecutio

(») Apoc. XX. 2,3.-^ W Ibid. 4, 7.
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bestiae est ultima, non ergo Antichristi est, nisi eo

sensu quo omne superbum, omne impiuni atque tru-

culentum Antichristus est, latè sunipto nomiiie, et

quod illa omnia in (iguram Antichristi iiliusmagniet

ultimigesta scriptaque sint : quem in sensum intel-

ligendi Patres ac theulogi; aut, quod absit, Scriptnra

solvitur, nec Joannis vaticinia sibi constant.

Jam quae futura sit ultima persecntio quara Anti-

christi esse, luce meridianâ est clarius, pro nostris

viribus suo dicemus loco : hîc sufîicit demonstrasse

persecutionem bestiae, nec ad Antichristum perti-

nere aut pertinere potuisse
;
quod erat demons-

trandum.

Rem licet aliter expedire paucis. Illa est perse-

cntio ultima et Antichristi
,
quae , soluto post mille

annos Satanâ, eventura est; sed illa non est bestiœ,

cùm post mille annos à devictâ bestiâ consequatur;

ergo bestiae persecutio non est ultima.

Addimus de secundâ bestiâ cui protestantes vel

maxime Antichristi sui romani personam impo-

nunt : Antichristus is futurus est , teste apostolo

Paulo
,
qui se efferat et extollat super omne quod di-

citur Deus aut quod coliturk}) : atqui bestiâ secunda ^

nedum se efferat super omne quod dicitur Deus

,

non se , sed primam bestiam adorare fecit (2), quae

prima bestiâ et ipsa draconem adoraret. Non ergo

Antichristus, quae se tertio gradu post draconem et

bestiam coUocat; tantiim abest ab eo, ut super

omne quod colitur extolleret.

Viderit ergo vir doctus , viderint caeteri quos se-

quitur protestantes, quàm à vero aberraverint, qui

(,1) 3. Thess. H. 4.— ('•) ApoQ. XIII. la.

ad
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^d Antichrlstum suum romanum pontificem , bestias

illas ac maxime secundam referendam putarint :

cùm lias bestias, qualescumque sint , nequidem ad

Antichi istum pertinere aut pertinere potuisse , luce

clarius demonstratum fuerit , atque omnes vati-

cinii apostolici characteres, protestantium syste-^

mate ita esse deletos, ut nihii integri, nihil sani re-

manserit.

k'w»/-m^*'»<^v«/%'»/»/fc.»^-«/».»/»/«c»/%/»,%/fc<fc'%."«/%.*/«^«.'V»(*

PRiEMONENDA QUIDAM
AD IL ET m. DEMONSTRATIONEM.

Prima Admonitio. De eo quod ad litteram Joaii-

nes praedixit brevifieri oportere.

Secunda Admonitio. De numeris Apocalypticis.

Tertia Admonitio. De Româ idolis inhaerente sub

piis quoqiie principibus.

QuARTA Admonitio. Quale futurum esset urbis

excidium , et quando combusta sit.

ADMONITIO PRIMA.

De eo quod ad litteram Joannes prœdixit Breyi

jieri oportere.

Vix quidquam est apud Joannem illustrius
,
quàm»

quod non modo ventura, sed etiamadditâ temporis

circumstantiâ
,
quod citô ventura cecinerit. Rem fa-

miliarem prophetis et prophétie! eloquii majestate

dignam , ut Deum instigatorem suum rerum ac

temporum arbitrum testemque adduceret
,
quo fac-

tum est ut sic ordiretur : significata sibi
,
quœ opor^

BOSSUET. IV. 3
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tet Jleri cito (0 : et paulô post : Tempus enim prope

est : et caetera ejiismodi in ipsâ revelatione toties

inculcata nec aliter unquam.

In promptu est commemorare res gestas qiiibus

efficitur , iit
,
quœ Joannes D omitiano principe

scripserat, in proximis regnis ïrajani et Adriani

fieri inciperent ; totumque vaticinium de proximo

in proxinium usque ad cap. xx. uno deinceps tenore

decurreret; ut et in hujus opusculi prœfatione dixi-

mus, et in Apocalypsi nostrâ pridem ostendinius.

Sed enim protestantes non se ad liœc praecisa ad-

stringi patiuntur
;
quippe qui vaga omnia et confusa

moliuntur ; adeo ut Veren'sfelsius id scripserit (2} :

Quocumque tempore baccliari meretricem illam

dixerbnus j terminum à Joanne prœjixwn non

transgrediemur. Commodum sanè protestantibus ,

ut inventis suis latissimum campum aperiant , et

hariolari audeant quodcumque collibuerit , nec re-^

dargui unquam aut flilsi deprehendi possint.

Nos autera severioribus obstricti regulis, tantam

interpretandi licentiam
,
quse sacro textui illudat

,

aversamur. Auctor ipse Joannes à nobis relatus i.^) :

Ne j, inquit, librum signaveris y tempus enim prope

est (4) ; contra ac Danieli dictum : Tu ergo visio-

nem signa_, quia post multos dies erit (5). Et iterura :

Claude sermoneni usque ad tempus statutum. Deni-

que : P^ade j, Daniel
j,
quia clausi signatique sunt

sermones usque ad prœfinitum tempus (^). Quibus

liquet claudi signarique sermones qui ad longum

tempus pertraherentur, contra autem non signari

(»} Apec. I. 3. — ('•) Cap. m. §. 24. — (^) Ad Apoc. i. i, 3. —
C4) Apoc. XXII. 10.— (5) Van. vu. 26. — C^; Ibid. xii. 4 ; 9-
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eos quibus statim eventura pi opalarentur. Haec in

Apocalypsi nostrâ memoravimus. Quid ad haec vir

doctus qui nostram interprétationem confutandam

aggressus est ? niliil quidquam , nec habuit quod

hisceret.

Rursus idem Joannes ostendit ligatum draconem^

donec consinnmentur mille anni , et post hœc „ in-

quit (0, oportet illinn sohi modico tempore, Quae

si interpretemur protestantium in morem , ipsi

mille anni sunt modicum tempus , nec eos modico

tempori opponi oportuit. Ubi sunt qui hue afferunt

illud , JL Pétri m. 8. mille anni sicut dies unus :

quœ vera sunt, temporibus œternitati comparatis;

ad designandos verô
,
quos Joannes intendebat

,

singulares ac proprios temporum characteres non

valent.

Hinc idem Joannes : Quinque ( reges ) cecide-

runt , alius nondum "venit ; et cîim ^venerii , oportet

eumadbreve tempus manere i"^) ; nullo pi'orsus inter

utrosque discrimine ad sensum protestantium
,
quo

omnia tempora aequè longa, aeqnè brevia effluunt.

Ergo Joannes ad litteram se intelligi voluit.

Quid illud : J^œ unum abiit , etecce 'veniunt

duo 'vœ , post hœc (3) : Ecce , inquit, jam instant:

ac postea^ -vœ secundum ahiit , et ecce vœ tei'tiwn

venietcitb (4). Quo profectô demonstrat tria illa ^œ
quae totam Apocalypsim ad caput usque xx. par-
tiuntur, ejuscjue omnes partes inter se vinctas te-

nenl, ita esse, Spiritu sancto dictante, disposita ut

alterum alterius vestigia continué premat, nec nisi

C») Apoc. XX. 3.— i?) Ibid, xvii. lo. -- (3) Cap. ix. 12.— (4) Ibid.

XI. 14.
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modicâ interniplione dividantur ; ostendantque

Joannem semper ex proximo in proximum pro-

cessisse.

Quid illa draconis colligentis vires , seseqiie ad

sseviendum in sanctos concitantis ira veliementior^ eo

quod victus à martyrum exeicitu, adjutore Mi-

chaele et Angelis ejus , ciim sciât quod postea mo-

dicum tenipus hahet (0 ad persequendos sanctos,

pristinâ ssevitiâ romani imperii, auctoreConstantino

niagno , brevi in pacem desiturâ. Quo loco protes-

tantes, sivoluerint, pro modico tempore immen-

sam seriem sœcuîorum evolvent , ut nihi certi su-

persit , ac ne filum quidem ad superandas inextrica-

biles vias.

Adverte , erndite lector, à nobis ad litteralem

sensum Joannis Apocalypsim adstringi , non vanis

argumentis, sed quœsitis in ipso textu circumstan-

tiis. Denique observandum illud Angeli per Deum
viventem jurantis oraciilum : quia tempus non erit

amplius (2) , nullo jam relicto spatio perfidae Baby-

loni ad agendam pœnitentiam. Quae omnia efii-

ciunt, ut et universum vaticinium cito impleri ne-

Cesse sit, et singulas ejus partes modico intervallo

esse interfectas; nec immeritô à Joanne, jam inde

ab initio pronuntiatum illud quod oportet Jieri

cito; et tempus hres^e est, eô quod quae praediceret

jamjam imminerent et ad exitum usque per brevia

temporum intersfitia procédèrent.

Quid autem protestantes ? Ilis nihil citum aut

prope ; cùm praecipuum eventum , nempe Anti-

christi romani ortum , Josephus quidem Medus

CO Apoc. xîi. 12. — Ç') Ihid. X. 6.
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eumque secutus Jurius postquadre in gintos annos,

ipse verô Verensfelsius , et si qui paulô aequiores, ad

Bonifacii III tempora post sexcentos annos collo-

candum putent : quod si minvis congruat, ad Gre-

gorium VII, post mille annos scilicet, tempora pro-

trahentur. Quo certo limite ? nempe inter Boniia-

cium III et Gregorium VII Verensfeîsius fluctuât:

adeo post eventum quoque, quo nuUus est clarior

propheticorum dictorum interpres, ita obscuri et

incerti characteres, ut nec ipsi ullis notis suum An-
tichristum agnoscant , nihilque fixum ac certum à

se afFerri fateantur.

Jam si ad ipsa initia , hoc est , ad Domini dicta

veniamus, recolendum istud à nobis jam in prsefa-

tione delibatum : Nunc judicium est miindi , nunc

princeps hujus mundi ejicwturforas [^). NunCj, niincj

inquit , non post longam temporum seriem, sed

statim post Christi crucifixi tempus : unde prose-

quitur : Et ego si exaltatus fuero à terra, omnia

traharn ad meipswn (2). Quo perspicuè déclarât post

conscensam crucem, conversionem orbis idola re-

spuentis , et credentis in Christum continué incœp-

turam : eoque pertinebat etiamillud .Venit horaut

clarijicetar Filius hominis (5).

His vero congruunt S. Joannis vaticinia. Quis

enim ille mundi princeps, nisi draco'di^xxà Joannem,

rufus et sanguinarius, liahens in (septem) capiti-

hus diademata septem (4) , hoc est , in quocumquo

capite insigne regium. Cur autem mundi prin-

ceps? nisi quia mundum universum opplevit idolis,

in quibus seque et dsemonia suasque maleficas po-

CO Joan. XII. 3i .— (') Ibid. 32. — i}) Ibid. 23. — (4) Apoc. xii. 3.

\
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testâtes adorari fecit , et introducto peccato , hu-

manain gentem victam et captam sibi servam ad-

dixit (0? Qiiando autem ejectus est foras? nisi eo

tempore quo à Michaele ipse devictus cum Angelis

suis (2), et h cœlo cjuod affectabat, in quo ab impiis

ponebatur, atque à sua sede , summâque imperii

arce dejectus est. Quando denique Christus omnia

traxit ad seipsum? nisi cùm projecto dœmone et orbe

converso acclaniatuni est : Nunc facta est salas , et

njîrtus, et regnuni Dei nostn , et potestas Christi

ejus (3). Sic ergo Joannes Christi oraculum quod in

suo evangelio retulit, in Apocalypsi exequendum

praebens , ilhid Christi nunc ^ nunc j, per illud suum

ciib et prope impleri docuit : utroque perinde ad

litteram sumpto.

Suppetunt alia Evangelii verba prophe^ica
,
qui-

bus hix Apocalypsi concilietur, quale illud toties

iteratum : Pœnitentiam agite , appropinquavit enim

regnumcœloruni^^)-, quo veram et imminentem pro-

pinquitatem designabat. Nec miniis clarum illud :

Venit liora,, et tempus meum prope est: et illud :

Cum videritis circwndari ab exercitu Jérusalem

,

tune scitote quia appropinquas^it desolatio. Et rur-

sus : His Jieri incipientihuSj, le\^ate capita vestra,

quoniam appropinquat redemptio vestra ; sicut :

Prope est œslas j, ciim arbores jam producuntfrue-
tum (5) : quo loco designatur , non quod absolutè

futurum est citô, sed quod futurum est citô post-

quam illa signa prœcesserint : quod etiam in Apoca-

lypsi vidimus.

\S} Joan, vin. Sj. //, Pet, u. 19. — (') Apoc. xti. 8. — f^) Ibid. lo.

toldcjne prophetid passim. — {^)MatL m. 2.— \^) Luc. xxi. 20, 28, 3o.
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Qiiod ergo Verensfelsius objicit, frustra à nobis

urgeri brève tempus, Ciirrij, inquit (0, ad Alaricum

usqae , quo rem protraximus , plus trecentis annis

effluxerit. Vellem dicta nostra accuratiiis perpen-

disset. Non enim omnia citô eventura fuisse dixi-

mus, sed statim incœptura qua* continuo tenore

inter se apta consertaque laberentur, brevibus inter-

vallis distincte notatis et inter se connexis; quo fit

«t et totum ipsum statim immineat, et singulae partes

aliae ex aliis ductœ brevi futurœ memorentur : quale

profecto est illud : ï^œ secundiun ahlit , et ecce Dce

tertium citb (2); post vœ secundum scilicet : quae

omnia dant locum locutioni citb , ut et mox dixi-

mus et infràsuislocis in secundâ scilicet et tertiâ de-

nionstratione nostrâ, data occasione expeditiùs et

luculentiùs exponemus.

Nec incassum litigavero , si quis prsefractè con-

tenderit non déesse Scripturae locos, quibus ipsum

prope non ita stricte sumatur; nec si quid alicubi

figuratè sit dictum , ideo eludenda omnia quae ad

litteram millies et consueto sermone prolata refe-

rantur : quâ régula ad nudos et inanes sonos

Scriptura redigatur nuUo certo sensu. Ilaec ergo

omittamus utcumque se habent ; certis ac liquidis

hœreamus : et quandoquidem de Apocalypsi quae-

rimus , si quid proficere volunt , oportet ut osten-

dant in illo vaticinio prope illud et modicum et

citb j vel seniel aliter quàm ad iitteram scriptum.

Nam quod Verensfelsius memorat (3), illud ecce

"venio 'velociter j, ecce Denio citb„ quod ad suprc-

(0 Cap. m. §. 24 {^)Apoc. XI. 14. — i^) Cap. m. §. 24.
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mam judicii diem protrahatiir , Apoc. xxii. 7,1^.

non sanè consideravit de ipso judicii die specialem

ac propriam rationem. Quis enim affirmare ausit

non suo aevo venturum ? Deo saeculuni coarctante

ad extremas angustias, et ad repentinam perditio-

nem, intérim nubentibus, ementibus, vendenti-

bus nobis. Luc, xvii. Quare non licet nobis rem in

longum trahere; imo quasi proximam cogitare ne-

cesse est : ciim prœsertim certum sit suum uni-

cuique nostrûm judicium imminere : Slaiutum enim

est Jioniinibus semel rnorij post hoc autem judi-

cium (0. Quo judicio nobis confecta sunt omnia.

Omnino enim quisque cum sua causa resurrecturus

est, et quœ in corpore gessit relaturus : cujus im-

mutabilis judicii propalatio ad quantacumque sœ-

cula trahatur
,
quid ad nos

,
qui reverâ et ad lit-

teram jamjamjudicandisimus? Undeillud, horrende

et ciib apparehit vohis (^) , impendet omnibus,

interposito tantùm brevis vitae spatio : nec vacat

illud Aposloli , Domimis prope est (^) : et illud :

Hora est jam nos de somno surgere; nunc enim

propior est nostra salus quam cum credidimus (4) :

tanquam diceret : Orbem terrarum sua fata urgent,

nec liquet an ipsi mundo triginta circiter anni

relicti sint : et nosinterim velut consopiti diuturnse

vitae spatia somniamus, nec nobis paucitatem die-

rum nostrorum nuntiari patimur. Valet ergo illud

apud Joannem : Ecce ^venio citb ^ et alia in hanc

sententiam dicta. Venio, venio tibi scilicet, vobis-

(0 Hehr. IX. 27. — (') Sap, vi. 6. — (') Philip, iv. 5. — (4) Rom.

XIII. 11.
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que , omnibus et singulis quibus quâ horâ non pu-

tatis Filius hominis veniet, nec ulla spes subest

retractandae litis.

Quare id primùm liquet : frustra in Apocalypsi

quaeri textus in quibus illud , Venio cito , non su-

matur ad littei am : hoc primum ; neque tamen his

contenti , sed textus ipsos singulares diligenter

scrutati sumus , et quod caput est, ex subjectâ

materiâ et ex singulis verbis aptam et litteralem

significationem expressinius. Haec pridem diximus :

ad haec vir doclissimus obmutuit; neque major cura

eorum quae ex Evangelio his congrua et connexa

protulimus.

Summa sit : intelligentiam prophetarum, dili-

genter observanda, de longinquo et quae de proximo

nuntientur. Danieli dictum : Signa visionenij eo

quod sit in multos ac longinquos dies : Joanni

autem è contra : Ne signaveris libruin quia prope

est tempus. Quidam olim dixit : Videho eurrij, sed

non modo : intuebor euni^ sed non prope (0 ; Jo-

anni datum , ut potissimâ prophetiae parte ad

proxima et instantia confestim raperetur. Atque

ille quidem romani imperii cladem ut à suis tem-

poribus remotissimam praedixit his verbis : Heu
quis victurus est quando ista faciet Deus ! ^wnient

in triremibus de lialid (2). Triremibus per mare

exercitus transportabunt, superabuntque Assjrios

et vastas Orientis plagas, uastabuntque Hebrœos,

et ad extrenium eliain ipsi peribunt. At Joannes

ejusdem imperii exitium , causasque ruinarum alias

ex aliis de proximo vidit. Is Joannis character est.

(0 Num. XXIV. 17. — (') Ibid. 23, 24,
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liane lectori clavim velut in manus tradimns,

ostium reseramus; protestantium inventis sine lege

inodoque fictis, viam claudimus.

ADMONITIO SEGUNDA.

De numerîs Apocàljpticis

,

VoLUMus lue intelligant numéros illos rotundos

ae praeeisos passim in Apocalypsi sparsos, mysti-

cum aliqiiid continere, née superstitiosè esse sumen-

dos, quod omnes confîtentur; non tamen omnes

œquè capiunt.

Sint exemplo isti toties memorati : Ex oinni tribu

Jiliormn Israël duodecim millia signati (0. Nenio

ita absurdus est , ut in quâeumque duodeeim tri-

buum electorum reperiantur duodena millia, nec

plus nec minus; sed quod duodenarius numerus

quamdam perfectionem indicet
,
propter duodecim

Patriarchas et éuodecim Apostolos. Unde etiam su-

pernœ civitatis fundamenta duodecim, aequè ac

duodecim portœ
,

quae ad omnes civitatis partes

pateant, inscriptis nominibus d'z/o^feczw tribuum...,

et duodecim Apùstolorwn Agni (2). Quô etiam per-

tineant illa duodecim millia stadiorum (3) in omnem
mensuram sanctœ civitatis. Quœ profecto sufficiunt,

ut cum duodenario numéro perfectio designetur,

duodecies duodena millia in suâ quâdam quadra-

turâ aliquid indicent perfectum et firmum, unde

etiam ex duodecies duodenis cubitis mûri latitudo

compacta memoretur (4).

(0 Apoc, vu. 5.— (') Ibid. XXI. 12 , i3, 14, 19- — (^) Ibid. 16. —
(4) Ibid.
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Hoc igitur jam posito, in numeris praesertim Apo-

calypticis quoddam inesse mysterium, omnia expe-

dita erunt. Nam viginti quatuor seniores, tam saepe

memorati , dupîicato duodenario numéro , ex

utriusque Testamenti consonis cantibus et laudibus

perfectioneni inferunt.

Septenarius quoque numerus more linguae sacra»

quamdam universitatem inducît, propter finitam

hebdomadam, et in ejus septimo die constitutum

finem : unde in Apocalypsi septenus numerus , et

inbonam et in malam partem quamdam notât ;

ut ostendunt septem spiritus missi in omnem terram,

sigillaseptem, septem lampades, septem Angeli, etc.;

et in contrariam partem septem plagae , septem

hominum millia caesa (0, et saepe in Evangelio

,

daemonia septem ac septem spiritus nequam (2), ad

significandam vim omnem inferorum ac daemonio-

rum. Sic se habent mystici illi numeri in ScriJ)turis

passim ac prœsertim in Apocalypsi usitati, eo fine,

ut ostenso mysterio lectorem attentiorem reddant

et paratiorem ad investiganda sacri vaticinii mys-

teria.

Eôdem pertinent alii mystici numeri qui dimi-

dium hebdomadis faciunt. Hinc illud triennium

cum dimidio anno
,
per tempus, et tempora ^ et

dimidium temporis (3) designato
,
quod est à Da-

nielesumptum (4). Septem enim tempora Danieli (5'),

septem annos esse neminem fugit ; nec mintis omni-

bus notum, triennium istud cum dimidio anno, per

menses et dies fuisse numeratum, cum quadraginta

(0 Apoc. XI. i3.— (») Luc. vin. 2. xi. 26.—- C3) Apoc. xu. \(\. >—
(4) Dan. vu. — (5) Uid. iv. i3, 22.
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duo menses, et mille ducenti dies (0, eamdem
triennii cam dimidio anno summatn efficiant.

Diligenter auteni considérant! patebit , illud

triennium cum dimidiato anno, ac diversos eventus

pertinere; quos ctim absurdum sit revocare semper

ad illud littérale triennium, his profeclo admone-

mur ut mysterium cautè requiramus.

Nec quœrentem lateljit , si ad Danielem recurrat

unde hœc suropta sint; apud queni scriptum sit

,

tradendos Judaeos in manu ejus Antioclii illustris

maximi persécutons et persecutorum typi, usçue

ad tempuSj et temporaj, et dtmidium temporis (^).

Neque obscurum est quo sensu accipienda lisec

sint, cùm Josephus diserte scribat (3) Antiochum

illustrem Judœam tenuisse annis tribus mensibus-

que sex; quod cùm Machabaeorum historiâ con-

venire facile demonstraverim , si nunc tanti esset.

Cùm ergo Antiochus persecutorum typus , ac sub

eo persecutio omnium persecutionum figura ha-

beatur , haud immeritô Joannes , hoc annorum nu-

méro totiesrepetito, idinculcare voluit, in quibusvis

persecutionibus christianos eo statu futuros, quo

erant sub Antiocho prisci fidèles per triennii illius

spatium cum sex mensibus : quo etiam intelligerent

non permissurum Deum , ut tyranni sine more

modoque saeviant, sed profectô futurum, intra brève

tempus eorum furor coerceatur.

Hue accedit quod
,
quemadmodum Antioclii

promptâ punitione
,

persecutioni finis impositus
,

additaque populo Judœorum gloria; ita Ecclesiae

(ï) Apoc. XI. 23. XH. 6, ï/f.
xin. 5 W Dan. vu. 25. — C^J De

hello Jud. in Prologo.
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Ghristi plerumque contigiL, ut persecutio, tyrannis

quidem siipplicio, ipsi verô Ecdesiœ gloriae atque

utilitati vcrterit. Sic completum illud dominicum :

propter electos hreviahuntur dies ; ut profectô

pateat non ad libitum furere persecutores quan-

tumvis impios et truculentes , sed eorum impetus

ad brève, ac definitum à Deo spatium conclu-

dendos.

Hœc igitur in Apocalypsi nostrâ fuse exposui-

mus (0, hœc non improbata, sed omnino intacta

atque adeo firraa Vcrensfelsius reliquit : hœc quo-

que affirmavimus adducto Origenis loco in Célsum,

quo liquet , definito consilio Dei
,
prohibitos prin-

ci])es, ne ultra certum tempus odia exercèrent.

Sit ergo is character, monstrante Joanne, per-

secutionum Ecclesiœ, ut nostri tyranni in morem
Antiochi efferati apparuerint, in morem quoque

Antiochi brevi cohibeantur, eorumque supplicio

cœdes liniantur, ac populo Dei magno incremento

ac splendori vertant.

Sic intelligendis numeris , non ipsis numeris hœ-

rere nos decet, sed excelsiore animo res ipsas per

numéros designatas intueri; quanquam id quoque

Deus prœstitit, ut nec à nobis numeri omnino de-

siderari possint , ut nostras interpretationes legenti

patebit.

Denique nec illud prœtermisimus , très annos

cum sex mensibus esse dimidiam annorum hebdo-

madem, ac imperfectum aliquid designare, quo

nempe doceamur, persecutores nostros non secun-

dùm optata genus nostrum extincturos, nec opus

(ï) Comm. sur VApoc. ch. x. n. 4-
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propositum , aut suam, ut ita dicam , liebdomadem

impleturos.

Sunt loci in quibus, ut fit, numeius certus

pro incerto ponatur, nullo foi sitan occultiore mys-

terio, quàm ut designetur pro ratione nuiiieri mul-

titudo conveniens ;
quale est : Numeriis equestris

exercitûs vicies niillies dena millia ; et audivi nu-

meriim eorum (0; ut intelligatur quanta equitum

multitudine sese ab Eupbrate Oriens elFusurus erat :

nisi et illud Apostolus indicare voluit, innumera-

biles licet exercitûs, ita coram Deo recensitos , ut

ne unus quidem eques sine divino numine addi

possit; quemadraodum nec stalurae unus cubitus,

nec Capiti crinis unus, numeratis capillis nec sine

Pâtre nostro de capite cadentibus.

Nec aliter intèUigenda illa stadia mille sexcenta (2) :

. vanâ observatione , si ad prœcisum numerum rem

exigas , caeterum solidâ gravique , si cogitaveris

numéros divinâ scientiâ praestitutos; neque quem-

quam omnino , sit licet Attila, seu quid truculen-

tius aut validius, vel ununi stadium, imo ne ununi

quidem pedem ulteriùs processurum , ac ex libro

divinorumque decretorum auctoritatibus delinitum

praescriptumque sit.

Eâdemferè ratione numerantur decem reges, hoc

est, decem circier, septicoliem urbeni populaturi.

inquibus designandis quantum vis prophetica eluxe-

rit non est lue demonstrandi locus.

His igitur reguiis ad mysticorum numerorum

arcana aperienda utimur, nisi liistoricè sumendos

sacer textus ostendat-, quod laclum de septem re~

(0 Apoc. IX. 16. — W Ibid. XIV. 20.
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gibus cap. xvii, ut ad locum illutn dixiiiius , et

iafrà tertiâ demonstratione repetemus.

Protestantes verô plerique magnum aliquid se

prœstitisse arbitrantur, si diem quemlibet pro anno

computent, ac mille ducentos sexaginta annos pro

totidem diebus sumant. Sed id
,
primùm nuUo fun-

damento nititur, et alienum est à consuetudine

prophetarum , ut alibi demonstravimus. Deinde

inauditum omnibus saeculis ut persecutiones ultra

paucos annos durent, nedum duodena saecula, et

insuper sexaginta annos praesertim postrema per-

secutio, de quâ diserte scriptum : Bres^iabuntur dies

illi propter electos. Tum admitti non potcst An-

ticliristum, quem tam citô puniendum Apostolus

docet, tôt saecula oppleturum blasphemiis ac cœdi-

bus , securum imperii sui et ab exitio tutum : postea

nec omnes loci liuic interpretationi conveniunt,

nec très dies cum dimidio, cap. xi
,
pro triennio

ac dimidio anno valent. Nam Scripturae soient ab

assuetis figuras dicendi ducere ; nunquam autem

contigit ut cadavera mortuorum toto triennio et

sex insuper mensibus insepulta jaceant in plateis

civitatum , cap. xi. 7. 11 : denique quserimus cur

tôt absurda congesserint aut quo operae pretio ?

Quandoquidem nec sic proficiant quidquam, nec

Anticbristumsuumejusque characteresmagi^ norint,

meliiis ab eo cavere possint , nec omnino sciant

,

neque unde incipiat, neque quo fine desinat : quae

ita confusa ac perturbata sunt , ut ipse Verensfelsius

non 11. 3at ubi fîgat pedem. Nam, inquit (0 , ego

quidetn à cornputationibus calculisque propheticis

(') Ca/>. IV. §. 14.
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sernper abhorrui , et ad eos etiam caligarc me
fateor. Nec miruni cùm nihil habeant

,
quod prae-

figant; ut alio quoque loco confîtetur. Quid autem

iii Apocalypsi se videre putet
,
qui ad liaec ubique

diffusa cœcutire se fatetur? Et tamen audenter affir-

met (0 : facillime posse in romanis pontijîcibus

agnosci Antichristiim. Nec si alii confidentiores,

ideo doctiores. Omnes enim ad novas res semper

comnioventur, et quoscumque magnos duces for-

tuite exortos tanquam è cœlo lapsos contra Anti-

christum ominantur : si qui cautiores , rem sua-

que inventa aptant temporibus, ac extrahunt in

longum , ne scilicet fatidicas conjecturas suas éventa

corrigant , ut profectô praestiterit cum illo conjec-

toresemel dicere : quidquid dicam aut erit, autnon.

ADMONITIO TERTIA.

DeRomâ idolis inhœrente suh piis quoqueprincipihus*

Quo hœc admonitio pertineat cuique obviura

est. Nempe Verensfelsius aliique quibus haud cre-

dibile cap>ita Joannis xvii. xviii. xix. ad eversam

sub Alarico eumque secutis regibus Romam per-

tinere, eo vel maxime nituntur
,
quod ea tune

christiana fuerit , ac sub piis et christianis impe-

ratoribus vixerit, adeôque nec potuerit idololatriae

causa pœnas dare. Ita Verensfelsius (*^)
, nos autem

vel tum maxime hassisse idololatriœ virus rébus ad-

diximus necessariis : priniùm enim
,

post abolita

sacra nefaria per quinquaginta ferè annos, Con-

stantino magno et Constantio principibus, statim

(i) Cap. I. §. 17, 25. — W Ibid. III. §. 9, 10, 20.

atque
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atque Julianus Augustus licentiam reddidit, rursus

erupit insanus error, ut se compressum, non autem

stirpitus evulsum ostehderet; quod nec Verensfel-

sius negare potiiit
,
quantumvis Juliani gesta ex-

tenuare conetur, ut alio loco, data occasione, ap-

tiùs exponemus.

Deinde secutis temporibus , cùm optimi principes

qui Juliano successeiunt, rursus idolorum templa

occluserint, tantùm abfuit, ut tune idololatria

extincta sit , ut è contra senatus, pars illa nobi-

lissima romanae civitatis, misso ad imperatorem

Valentinianum junioremSymmacho praefecto urbis,

pro idolorum cultu , ac maxime pro restituendâ arâ

victoriœ in Cluriâ, ac pro Vestalium immunitate ac

prœmiis supplicarit. Quo cùm nibil sit clarius et

nullum rebctum sit efï'ugium, idem Verensfelsius

lacère omnino quàm respondere maluit.

Idem uh)ique silentium , cùm et illud taceat per

eadem tempora , si qui ab exercitibus tyranni le-

varentur, non aliâ majori spe demulsisse populos,

quàm veterum deorum restitutione promissâ ; tanta

insania erat. Tacet et hoc
,

paucis annis ante ca-

ptamurbem, ludos saeculares, non sine paganicis

superstitionibus, esse transactos (0.

Omissum etiam illud quod, Zozimo docente, re-

tulimus, tôt inter calamitates, imminente Alarico,

à praefecto urbi propositum ex priscâ Tuscorum

disciplina , senatu in Capitolium ascendente
,
pro-

pitiandos deos ('^). Adeo omnia et ipse quoque am-

plissimus ordo , si licuisset, in paganismi ceeremo-

nias et sacra inclinabant.

(0 Zoz. II. — ('-^ Ihid. V.

BOSSUET. IV. 4-



t)0 DE KXCIDIO

Scripsit his affinia Sozomenus (0 : his tribuit illud

immissum à Deo in mentem Alarici de perdendâ

iirbe decretum siio loco claiiùs mémorandum.
Kis igitur prœtermissis videtur evigilare Verens-

feisius ad Attali et Tertulli consulis nomen , meque

reprehendit : Ac miror, inquit (2), summum virum

ad hœc non fuisse attentiorem : suaviter plané :

videamus tamen quâ in re nostra diligentia desi-

derctur. De Attalo falso Augusto Romae imposito

dixi , eum fuisse affectu paganum, qui etiam, spem.

faceret restituencli paganismi (5). Ubi hic indiligen-

tia nostra ? cùm testem adhibeam Sozomenum hœc
dicentem (4) : Prorsus pagani existimabant illunz

palnni pa^anismum am,plexurum,, ^et ipsis restitutu-

rum, tenipla patria cum feriis et Dictim,is. Sat clarè,

ni fallor, nec ego indiligens
,
qui eum non apertâ

professione , sed affectu pa^anum renuntiavi. An
non alFectu paganus qui Tertullum consulem de-

signavit, cujus hœc magistratum ineuntis in senatu

fuit oratio : Loquor ^vohis, patres conscriplij, consul

etpontifex, quorum alterum teneo, alterum spero {^)\

quo se antiquorum deorum pontificem futurum

non statim jactaret , nisi erederet rem sil)i hono-

rificam et senatui gratam?

At enim quœrit Verensfelsius (6), an Romanis

critnini imputandum fuit quod habuerint Attalum

ab Alarico impositum falsum imperatorem, Ter-

tullum ab Attalo falsum consulem? Quo loco meam
doiet indiligentiam ; nec attendit ipse quid Zozimus

scripserit (7), sic nempe : Enim vero cives romani, >

(0 Soz. IX. 6. — (») C. m. §. 10. — (3) In Apoc. 82, 83. ~ (4) Soz.

IX. 9. — (5) Paul Oros. vu. 42. — (^) C. m. §. 10. —. (7) Zoz. L. vi.

p. 11^.
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magna lœtiliâ fruebantur, qui et alios magîstratus

reipublicœ peritos nacti fuissent, (ab Attalo datos)

et insignem ex Tcrtulli consulis honore vohiptatem

caperent. Sic Romanis non Attalus imperator, non

TertuUus consul invitis obtrusi sunt, quorum ho-

noribus et potentiâ communi omnium sensu ita de-

lectarentur, ut diserte Zozimus solam Anicioruni

familiam memoret (0, qui morderent ea quœ uni-

çersis conducere videbantur^ ac felicitatem publi-

cam permolesie ferrent. Ergo universim senatus

populusque romanus , Attalo imperatore favente

paganis , TertuUo consule vetera sacra revocaturo,

laetabantur.

Addit Verensfelsius (2} Arianos de Attalo potiora

opérasse, teste Sozomeno, qui non obscure indicat

fuisse arianum. Quid nostrâ? Quasi homo vanus et

cœcâ ambitione corruptus non simul potuerit et

paganis et Arianis se fautorem pollicerij, ciim utrum-

que Sozomenus diserte dixerit?

At enim , inquit (?) , nec Procopius nec Zozimus

Attalum paganum fuisse significant. Iterum rogo
,

quid nostrâ? qui id tantùm ediximus affecta et favore

fuisse paganum , et paganum hominem Tertullum

consulem désignasse ?

Addit (4) Zozimus Attalum sana omnia consilia

respuisse, spes eas amplexumquas vates facerent :

quales autem vates, nisi eos quos plebs audiebat,

more paganico futura conjectantes?

Pergit Verensfelsius (5) eadern ainentia plurimos

christianos habuit qui propterea à fide non desci-'

verunt : vanissimè omnino, cùm exsubjectâfmateriâ

{^)Zoz. L. VI. /;. 1 13.— (') Ibid.^ (3) IhiJ^^ (4) Jbid. — (5) lùid.
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intelligendi veniunt vates illi, quibus tum delectatos

fuisse ethnicos , omnes historici et ipse quoque

Zozimus attestetur , ut diximus.

Quid autem virum doctum juvat
,
quod tum

deûin templa clausa fueriiit , imperatorum jussu

scilicet? Sed quo Romanorum emolumento? cùm
et ea animo retinerent et iis mox, ut quidem spe-

rabant, recludendis inhiarent, et impia sacra quaî

possint, frequeatarent , et hoc rerum statu elî'usis-

simo gaudio lœtarentur, et sub ipso ictu, quantum

in ipsis erat
,
paganismo imperium reddidissent :

quo certum omnino fiât plus satis causarum fuisse

cur de urbe Româ, pro idolorum cultu impie re-

vocato , supplicium sumeretur.

Inter caeteras probationes nostras vel heec emine-

bat, ex sancto Augustino de Civitate Dei, 1. v. c. 3.

et ab eo qui Augustini ductu jussuque suam con-

scripsit historiam, Paulo Orosio (0, repetita : urge-

bat Romam ultio divina : Gothi executores, Rha-

dagaisus Gothus , cum ducentis hominum millibus

in viciniâ constitutus , Romanorum cervicibus im~

minebat : Alaricus item Gothus tardiore gradu et

inferior viribus propinquabat. lUe sacrificabat diis;

hic christianus , arianus licet, à nefariis sacris ab-

horrebat : « Fers^ent totâ urbe blaspliemiœ : vulgb

» Christi Jiomen ^ tanquam lues aliqua prœsentium

» temporum probris ingrauatur ('^). Clamitabant

3) vinci omnino non posse
,
qui deorum praesidia

>) niteretur, (Aug. ) ejus sacrificia se magis perti-

» mescere quàm arma fingebant ( Gros. ) ; et tamen

M conterritum divinitus , nec dispositâ acie fudere

C») L. VII. 37.— W Paul. Oros.
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» auxiliares copias Romanorura ( Oros. ) uno die

» tanlâ celeritate, ut, ne uno quidem non dicam

» extincto, sed nec vulnerato Romanorum, tantus

M ejus prosterneretur exercitus , atque ipse cum
» filiis necaretur ( Aug. ). Sic ingrata Roma ( Oros. )

» mitiori hosti Alaiico traditur, ne gloria daretur

» daemonibus
,
quibus illum supplicare constabat.

» ( Aug. ) «

Non abs re his addidero verba Augustini (0 de

Bhadagaiso et Alarico regibus Gotliis disserentis :

« Rhadagaisus rex Gothorum cum ingenti exercitu

3> multô numerosiore quàm Alarici fuit. Paganus

» homo erat Rhadagaisus ; Jovi sacrificabat quoti-

« die.... Tune omnes isti, (Romani scilicet maxi-

» mam partem ) ecce nos non sacrificamus , ille

)) sacrificat ; vinci habemus à sacrificante quibus

j) non licet sacrificare. Victus est Rhadagaisus ad-

3) spirante Domino miro modo. Postea venerunt

» Gothi, Alarico duce, non sacrificantes , et si fide

>» christianâ , non catholici , tamen idolis inimici

,

î> et ipsi ceperunt ( Romam ), vicerunt Romanos de

» idolis prœsumentes , et perdita idola adhuc quœ-

3> rentes , et perditis adhuc sacrificantes. » En erga

idola quàm insano studio tenerentur.

Haec à nobis exposita (2) tantis auctoribus; quibus

profecto constat, quo afFectu in idola illa ingrata

Roma ferretur. Tacere oportebat eum qui se nostris

respondere praedicat ? Suppetunt nunc et alia quae

à nobis praetermissa sunt probationum copia labo-

rantibus. Legatur B. Gelasii papae libellus adversùs

(.^) Serm. io5. olini, de verhis Domini, num. %<). — W In Âpoc.

Cit. n. 14.
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Andronicuin senatorem , prœcipuum scilicet urbia

magistralum , cœterosque Romanos qui Lupercalia

restituenda curabant, eorumque intermissioni om-
nes imperii calamitates imputabant. Contra quos

Gelasius : Quando Antliemius imperator Roniam
nyenit ( ante paucos annos scilicet ) Lupercalia uti-

qiie gerebajitur Postea : Numquid Lupercalia

deerant j, quando urbein Alaricus evertit (0 ? Tantâ

vi sese idolorum cultus ingerebat Romam , ut ab

Alarici tempore per sexaginta ferè annos usque ad

Gelasium perduraret.

Addam et illud Salviani in Apocalypsi nostrâ no-

tatum (2) , non tamen ita expressum ac par erat ;

nempe is magnis clamoribus ubique conqueritur

toto orbe romano postulatos ac celebratos Circen-

ses aliosque ludos idolis consecratos : Colitur narrv-

que et honoratur Minerva in gjrïinasiis ; Kenus in

theatris ; deus Neptunus in circis ; Mars in arenis ;

Mercurius in palœstris. Sic etlinica sacrilegia toto

orbe romano Dei yindictam provocabant, ut pro-

fecto eâ causa Roma non immerito Barbaris spo-

lianda traderetur , mulctaretur imperio , caput pro-

vinciarum redigeretur in provinciam, et à Gothis^^

quoque regibus teneretur.

De his excidii r omani causis Verensfelsius conti-

cescit (5); sanè coniîtetur murmurasse Romanos ac

plebem superstitiosam
;
quasi à nobis commemorata

sint murmura^ non aperta sacrilegia, nec plebis

querulœ voces , sed senatûs décréta , aliaque tôt ac

tanta
,
quse divinam ultionem accenderent.

JVeque, quod nunc fingunt, christiani principes

(») Sal\', degubern. Ub. vi. — (') Ibid. —. \?) C. m. §. 10.
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exitium avertebant , imo poliùs accersebant
,
quod

Roma ethnicis addicta religionibus , nec piorum

imperatorum Constantin! magni, Gratiani , Theo-

dosii aliorumque exemplis et legibus instituta , nec

à duris magistris Alai ico , Attila, Genserico^ Odoa-

cre emendata , ad sanitatem redire vellet.

ADMONITIO QUARTA ET ULTIMA,

Quale futurum esset excidium urhisj, et quando

combusta sit.

Duohîc à nobis imprimis perpendenda sunt : pri-

niiim sub Alarico gesta qui fons malorum fuit, quan-

toque ictu tune Roma percussa sit ; deinde ex illo

ictu sub aliis ducrbus eonsecuta» Neque enim nos ^

ut fingit Verensfelsius , romanum excidium uni Ala-

rico imputamus (0 ,
quanquam ipsi vel maxime , sed

diserte annotavimus quomodo ex illo omnia in pejus

jam ruere cœperint , deterso semel romani nominis

metu (2) ^ et accepto tam grandi vulnere, ex quo

ïiunquam res romana convaluit.

Rem autem non aliter gestam esse quàm dixi-

mus (5), satis ex eventu claruit. Statim namque Alarir

cum crudelior et avarior Ataulphus excepit, Romam
expilavit, ac de aboUndo romano nomine cogita-

vit. .Neque ita multo post su!) Attila Hunno, sancto

pontifici suo salutem Roma debuit , conversis tamen

in provincias armis. Sub eodem Leone adest G;en^

sericus Hunno crudelior. Paucis abbinc annis Au^

(0 Hist. ahrég(^e, n. 16. et seq.-^ {•^)Paul. Oros. vik 38.— (3) Cont,

in Apoc.
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gustulus postremus in Occiclente Romanorum im-

perator, sedem imperii Romani, Odoacri Herulo
,

Theodorico Gotlio, cœteris deinde tyiannis vacuam

reliquit. ïlinc alternis vicibus romani et Gothi in-

ter se ventilatam ut pilam habuere, donec Totila

Gothus inchoatum jam inde ab Alarico ui bis Romae

perfecit incendium.

Sic ceciderat Babylon cujus fîguram Roma in

Occidente gessit ; sic , inquam , ceciderat prisca

illa Babylon
,
quam ideo Propheta vili scorto com-

paravit, quod, Hieronymo interprète^ in morein

scorti victorum lihidini pareat ; sic Roma quodam

veluti pudore prostrato, cujuscumque obvii ducis

cupiditatibus serviebat.

Nemo ergo dixerit eam postea fuisse superstitem ;

perierat plane Babylonis instar, quae trecentis annis

post Cyri victoriam sub Alexandro quoque magno

et aliquot secutis Asiœ regibus floruit. Nec miniis

sub Cyro cecidisse à Jeremia cœterisque proplietis

memoratur
,
quod capta , vastata , diruta

,
quan-

tumvis utcumque instaurata , sempiterno exitio

amisit imperium , nec unquam pristino splendori

restituta est , ut in Apocalypseos nostrae prœfatione

monuimus C^).

jNiec id negat Verensfelsius cujus liaec verba

sunt (5) , At romanum imperium eo ipso tempore

misère discerptum est. Kdditj Totilamferrojlammâ-

que paulo crudelius ac cœieri grassatum fuisse. Nec

tamen periisse vult (4), quae toties capta, recepta

,

(ï) Ez. xLvii. I. et in eurn locum Hier. — (2) JY. 7. — (3) C. lu.

§. 12. — eo /&«(;/.§. 20.
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spoliata
,
praedae ac ludibrio habita , nec amissum

imperium, nec pristinum splendorem recuperare

potuerit.

Sed quandoquidena idem Verensfelsius hune an-

tiquœ Romae sub Alarico casum extenuare nititur,

nec ad rem pertinere , aut ad horrendam istam

Joannis descriptionem nihil facere putat ; ad ea

initia recurrimus , ac testes adducimus auctores

illius aevi probatissimos ; nec abnuet Verensfelsius

,

qui Patrum , ut lectione parcâ , ita reverentiâ te-

nui , tamen eos salteni ut historicos auditurum se

spondeat.

Primiis Testis. Sanctus Augustinus.

In commentario nostro Augustinum testem ejus

aevi adduximus sermone de urbis excidio (0. En
urbis excidium, ipso jam titulo comprobatum. Quid

postea? Id agit, quod saepe Augustinus : Pepercisse

Deum romance civitati quœ ante hostile incendium

,

in multis ex multd jam parte migra^erat. En diser-

tissimè hostile incendium. Quid hîc Verensfelsius ?

Eruditi j inquit (2)
,
pridem judicarunt , id scriptum

Augustini non esse. Qui autem eruditi ? Neminem
affert. Imo eruditi annotarunt id scriptum ante

nongentos annos citatum à Bedâ in illo commen-

tario ad Paulum
,
quem ex verbis Augustini totum

contexuit. Verba Augustini ex hoc sermone decer-

pit in I. Cor. c. 10, quod omnes pro certissimo Au-

^'ustiniani sermonis argumento sumunt. Et tamen

vir doctus nescio quos eruditos laudat probatione

nullâ; pêne dixerim
j
pudet \iri jactantis in aéra

(•) Tom. yi. C. V. n. 8. — (') C. m. §. 6.
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qujdquid in mentem venerit. Sic quos solvere non

potuit, amputavit nodos. Hoc primum. Postea fac,

id quod est absurdissimum, non esse x\ugustini : est

certè
,
quod nec ipse Verensfelsias inficiaturus sit

,

viri docti
,
pii, denique Augustino simillimi, verbis

et exemplis sanctarum Scripturarum compescenti^

per ea tempora de urbis excidio murmurantes.

Quare, utcumque est, solvendus ille locus : ergo

Verensfelsius sic solvit : « Scn'ptor ille guœ de in-

3) cendio dicit _, indetiir potius propter illam quam
M instituit Sodoinœ comparationein diverse ^ quam
)) quod res ita se liahuerit ». Rectè : Ideo hostile

inc^ndium agnovit
,
quod Romam Sodomis compa-

ravit : an quod est rectius, Sodomae comparavit,

quod ibi hostile incendium comparavit ? Praeterea

hoc addit : Certe si serib ita loquitur j, incendium

illud extra verum exaggerat, Quid autem exaggerat

qui simpliciter appellat hostile incendium? Denique

provocat ad constantem cœterorum consensum in

re ^ inquit, omnium oculos incurrente. Placet con-

silium. Quem autem nunc maxime consulamus auc-

torem praeter ipsum Augustinum paganis insultaur

tibus respondentem ? Jam ^video quid dicas in corde

tuo. Temporibus christianis Roma afflicta est et

incensa. Respondet : Sicut habet historia eorum in-

cendium hoc romance urbis tertium est Quo-

modo semel arsit inter sacrijicia christianorum ^.

jam bis arserat inter sacrijicia paganorum j semel

à Gallis incensa est Postea à Nerone _, secunda

igné Romaflagra^^it (0. En postremum incendium,

quantis ignibus compararit !

(ï) Seim. 296, c. 6. n. 7. ollm de d'w. num. 106.
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Secundus Testis. Sanctus Hieronymus.

Libet primùm yidere quae in prophetarum coin-

mentariis ad totam Ecclesiam , deinde quae ad pri«

vatos eâ de re scripseï it. Siih ipso vero ictii positus >

romance urhis ohsidione subito nuntiatd , haec ha-

Let CO : « Consternatus , inquit, obstnpui, ut nihil

3) aliud quàm de salute omnium cogitarem, meque

» in captivitate sanctorum putarem esse capti*

5) vum ». Pergit : « Postquam verô clarissimum ter-

» rarum omnium lumen extinctum est , imô romani

3) imperii truncatum caput, et veriiis dicam , in unâ

3) urbe totus orbis interiit, etc. » Proœmio vero ad

librum m. « Quis crederet ut totius orbis extructa

3) victoriis Roma corrueret , ut ipsa suis populis et

3) mater fieret et sepulcrum : ut tota Orientis

,

3) iEgypti , Africae littora olim dominatricis urbis

33 servorum et ancillarum numéro complerentur :

3) ut quotidie sancta Bethléem, nobiles quondam
3) utriusque sexûs atque omnibus divitiis afïluentes

3) susciperet mendicantes ? »

Hinc conversis ad provocandam pœnitentiam

animis
,
proœmio in lib. viii , lios edit gemitus :

« Cadit mundus; et cervix erecta non flectitur :

» pereunt divitiae ; et nequaquam cessât avaritia ;

3> congregare festinant quae rursus ab aliis occu-

33 pentur : aruerunt lacrymœ, pietas omnis ablata

3) est ». Rectè, et ex more prophetarum, ne mundi

calamitates deplorare tantiim, neglectâ adhorta^

tione ad pœnitentiam , videretur.

('} Proœm. ad L Lib. in Ezcch,
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Has autein ruentis imperii miserias pridem prœ-

sagirevisus (0, cùm sub Babylonis nomine indica-

ret eam quœ sedet in septem collihus purpurata

,

cujus supplicium in Apocaljpsi Joamiis legimus. Ac
paiilo post : Tune domus quorum sunt aurata la-

quearia et parietes vestiuntur crustis , remanehunt
^acuœ. Rursus commémorât quosdam (2) « qui non
M ipsam Babylonem sed romanam urbem interpre-

» tentur, quae in Apocalypsi Joannis et in Epistolâ

3> Pétri, Babylon speciabter appellatur, et cuncta

» quae nunc ad Babylonem dicuntur , illius ruinse

» convenire testentur ».

Ad privatos in eumdem sensum scripsit : ad Deme-
triadem ep. viii. « Nescis , misera , cui virginitatem

5) tuam debeas : diidum inter barbaras tremuisti

» manus horruisti truces bostium vultus; raptas

M virgines Dei gemitu tacito conspexisti; urbs tua

3> quondam orbis caput , romani popub sepulcrum

5) est ; et tu in Libyco littore exulem virum , exul

» ipsa accipies » semper à calamitatibus ad pie ta-

tem sermone converso.

Ep. XI. ad Ageruchiam, postquam ostendit peJLis

periisse Romam quàm obm sub Brenno et Annibale

,

exclamât : Quid scdvum est si Ronia pcrit ? et ad

tantas serumnas sentit verba deficere.

Ad Gaudentium epist. xii. « Proli nefas ! orbis

» terrarum ruit , in nobis peccata non ruunt ; urbs

» inclyta et romani imperii caput uno liausta est

» incendio. NuUa est regio quae non cives romanos

» habeat. In cineres ac favillas sacrae quondam Ec-

5) clesiae conciderunt. Et tamen studemus avari-

C») In Es. lih. III, ad cap. xxiv.— (') Iblcl. lih. xiii. ad cap. xlvii.
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M tiae Auro parietes , auro laquearia, auro

» fulgent capita columnarum , etc. » Sic semper in

calamitatibus desciibendis eloquentem se prœbet

,

ut adversiis avaritiam , luxum ac reliquas cupidi-

tates vehementior insurgat et copiosior.

Nec ab eo unquam proposito destitit, sive romani

imperii prœsagiret excidium, sive jam deploraret.

« Horret animus temporum nostroi um ruinas per-

» sequi. Viginti et eoamplius anni sunt, quod inter

» C. P. et Alpes Julias quotidie sanguis romanus

» efFunditur ». Exinde vastatas provincias narrât,

necdum de urbe quidquam : ac postea romanus

orbis ruitj et tanieji cer^ix nosira erecta non fiec~

tiiur, etc. Ac postea (0 : « Romanus exercitus victor

» orbis et dominus, ab his (barbaris) vincitur, hos

3> pavet, horum terretur aspectu.... Et non intel-

» ligimus prophetarum voces : fugient mille , uno

» persequente ; nec amputamus causas morbi , ut

» morbus pariter auferatur ». Quantô magis post

captam et expilatam urbem , et truncatumj, ut ait (2),

Romani imperii caput, ruitura omnia anguratur.

Nec urbi regnatrici parcit (3) : Maledictionem

(jiiam tibi Salvator in Apocalypsi comminatus est ^

potes effugere per pœnitenliam.

Caetera ejus generis prœterimus. Neque liaec de

imperio romano temerè jactat, sed ex conjunctis

causis argumento ducto : quôd Barbari undique ir-

ruerint, quod ad eorum nomen romanus exercitus

pavitaret, ac vincere dedisceret
,
quôd jam non in

hostico,sed in solo suo, nec pro glorid^ sed pro

(0 Ep. XXXV. ad Heliod.-^ W Ep. xvi. ad Princ, — (3) Ep. adv.

Jovin. in fine.
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sainte, Roma pugnaret, imb ne pugnaret quidein {^)^

quodcaedes, conflagrationes, exitia toto orberoma-

no, per urbes
,
per ecclesias pervagata esse cerneret.

Ad haec Verensfelsius nihil aliud quàm esse ali-

çuos amplificandi modos (2) , hoc est non res gestas^

sed splendida et inflata mendacia
,
quibus Ilierony-

mus universo orbi spectanti et sentienti ridenduni

se prœberet. Itaque, siDeoplacet, Patrum eiudi-

tissimum, ejusque tam clara testimonia statim unâ

liturâ deleta à se putat. In unâ Epistolâ vin. ad

Demetriadem vii ginem legimus , et ab ipso defletos

Romœ cineres et à Probâ navigatura visam/Mma?i-

tem patriam et procerum romanorum direpias in-

censasque domos. Quid ergo? Non puduisse Hiero-

Tiymiim tôt illustribus personis iliudere? Esto sim-

pliciter arsisse dixerit, magnâ et insigni ex parte

combustam : quis nescit hanc vehementiam nec de-

decere prophetas
;
prœsertim cîim eo deventum est

ut vincatur sermo rei magnitudine , et minus sit

vmne quod dicitur (3) ?

Valeat ergo apud Verensfelsiumhœc amplificatio

non declamatoriâ vanitate , sed gravitate rerum,

qui cùm diligentius tôt Hieronymi loca à nobis

quidem citata et nune ex parte repetita perlegerit

,

profectô intelliget unum Hieronymum alterum suo

œvo Jeremiam , lamenta aequasse calamitatibus , et

castigationibus pœnitentiam.

(0 Ep. XI ad Jgeruc.— (*) C. m. §. 6.— (3) Ep.xxxy. adHelind.

in fine.
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Tertius et quartus Teslis. Socrates et Marcellinus

cornes.

Hos attulit ipse Verensfelsius C. m. §.6 et 7. et

studiosè notât non esse à me allegatos. Socratis an-

tem haec verba sunt (0 : « Barbari, Alarico duce,

» Romam everterunt, admiranda opéra quae specta-

» culo essent incenderunt, opes diripuerunt, com-

» phires Senatores variis cruciatibus addixerunt

,

» imperii majestatem abolere tentarunt, etc. ». Qiio

loco Verensfelsius : Socratis auctoritas tantiponderis

non est; quod C. P. (procul Roma scilicet) vitam

egisse , et in quibusdam circumstantiis hallucina-

tum esse prodat; tanquam ille rerum summam pau-

cissimis verbis complexus, omnia cautè et ordine

exequi debuerit; aut si eum forte quaedam minuta,

ipsum caput rerum, in casu per totum orbem per-

vulgato, et, ut ipse vir doctus annotavit, 07w/z«m/?î

oculos incurrente , ignorare potuerit.

Sequitur : « MarceUinus cornes,, qui in Clironico,

» urhis partem crematam esse ait. Verum et ille, ut

» qui Justiniani demum temporibus scripsit, prœ iis

5) qui ah JLlarico Romatn capi sidérant
, fidem non

» meretur ». Ita doctus Verensfelsius (2)^ quasi ma-

gis ipsi licuerit citasse Jornandem
,
qui sub eodem

imperatore floruit. Nos autem non eum ^olumus

anteponi prioribus
,
qui omnes nullo negotio con-

ciliare possimus , ut statim patebit ; nec contemni

patimur exactum ac probatum chronographum, qui

rem omnibus saeculis memorandam proximo sœculo

scripsit. Quod autem hos duos auctores omiseriraus,

(OZzè. vu. io.--W/iiJ. §.7.
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non propterea factum
,
quod exigui pretii testes vi~

derentur, sed quod clarissimos viros Hieronymutn

,

Augustiniini ac Paulum Orosium in re tam clarâ

omnino sufficcere putaremus.

Quintus Testis. Paulus Orosius
,

Cui quidam alii suhnectuntur_, et res tota concludilur,

« Anno ab uibe conditâ mclxiv. irruptio urbis

1) per Alaricum facta est , cujus rei
,
quamvis re-

3) cens memoria sit, tamen si quis P. Pi. et multitu-

3) dinem videat, et vocem audiat, nihil factum,

» sicut etiam ipsi fatentur, arbitrabitur, nisi aliquan-

» tis adhuc existentibusex incendio ruinis forte do-

3) ceatur ». Lib. vu. 4o- Ecce gravis auctor sex annis

elapsis , rege Gothorum Valliâ post Alaricum ter-

tio , scribens Romae , adhac visi incendii reliquias

refert. Quod autem aliquantas tantum ex incendio

ruinas et factum aliquantarum œdium incendium

memorat , lib. vu. 3. non id agit ut incendium exi-

guum videatur, sed non tantum quantum anno

urbis Dcc. plurimam urbis partem fortuitus ignîs

invasit{^)_, quo nullum hactenus incendium tetrius

fuerat, lib. vu. ily. aut certè non tantum quantum

sub Nerone et aliis quee memorat incendiis (2), ubi

tota civitas conflagravit.

Non ergo quis dixerit Orosium Augustino jna-

gistro, cui suam dedicat historiam aut Hierony-

mo, cujus auctoritatem et admittit etlaudat {^) y esse

contrarium , qui urbem simpliciter arsisse memora-

runt; sed comparatione institutâ cum aliis incen-

(0 Lib. VII. 14. —• W Ibid. 39.— (3) Ibid. 43.

diis ,
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diis, significare voluisse , non integlam urbem , nec

etiam plurimam partem concrematam , imô veiô

aliquantam eamque foi tasse non magnam, si ex

aedificiorUni quse supererant numéro , incendium^

sestimetur.

Factum congruit cum Socrate , cujus haec verbâ

legimus : Incensa in urbe opéra admiranda quce

spectaculo essent : qiio non omnia sed insigniora

quaedam aedifîcia arsisse demonstrat.

Addit Orosius (0 eodem tempore clarissima urbis

loca fuhninibus diruta, quae inflammari ab hostibus

nequiverunt, mole scilicet et structura operum; ut

sciamus à Gotliis quidem tentatum incendium, sed

ipsa opéra restitisse et cœlestis ignis ictibus quo-

dammodo suppletam esse vindictam (2).

Quod autem et Orosius scripsit , et Verensfelsius

ttiemorat (5) ^ Romam opibus spoliatam non regno^

ac manere tamen et reghare incolwnem ^ nemo non

videt ad eatempora pertinere quibus romanae urbis

sors adhuc dubia videretur, ut diximus
;
quo statu

non mirum multos quorum numéro accederet Oro-

sius, romani imperii diuturnitati favisse, ut erat pri-

dem insitum Christian is, quamvis totpopulatae pro»

vinciae, tôt œquatae solo urbes, tôt ac tanti barba-

rorum exercitus , longé latèque grassantes, tanta

denique agrorum squallentium vastitas, vix aliquid

spei relinquerent.

Nec negaverim quœdam tune dicta esse in gra-

tiam Honorii incolumis, florentibus in oriente Ar-

cadii fratris, sive potiùs Theodosii ejus filii rébus :

quod, eodem Orosio auctore (4), pii fratres, corn-

CO Lib. 39— '.») L. II. 3. VII. 39 (3) a III. §. 6— v4) Ibid.yiu 3G.

BOSSUET. IV. 5
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miine imperium dwersis tantuni sedihus tenere cce-

pissent : iisque superstitibus romanum imperium

extinctura confiteri vererentur.

Pudebat interdum Barbares tantam urbem or-

namentum orbis terrarum diruisse : quos proinde

Cassiodorus excusans, Alaricum laudat tanquani

clementer usum 'victoriâ (0. Quid autem ex his in-

feret Verensfelsius ? Cùm nemo negaverit Gotlios

esse laudandos quod constituto asylo in œde sancti

Pétri à promiscuis caidibus abstinuerint; nec in-

decorè senator sub ïheodorico Gotho Pvomae ré-

gnante scribens , eo saltem nomine Gothos com-

mendavit.

Quod autem Jornandes scriptum rebquerit (2}^

Alarico juhente Romam à Goihis quidem spolia^

tam j, non autem ^ ut soient gentes suppositos ignés
j,

prorsùs intelligendi ignés quibus tota civitas quasi

jure victoriœ deflagraret, ut is auctor conveniat cum
antiquioribus; cùm ipse Verensfelsius ultro fateatur

in tanto tumultunecessariofactum (?) ^ ne à subjectis

facibus penitus temperarent.

Sed jam de his plus satis : neque enim decet nos

interpretaturos tam sublime vaticinium, levia ac

minuta sectari; neque necesse ducimus ut omnes auc-

tores aut viderint aut observaverint , aut scribere

voluerint totum barbaricœ incursionis atque im-

pressionis effectum; summam rerum intuemur. Sit

nobis ante ocuios Babylon , et Babylon antiqua et

nova, orientalis et occidentalis, ut eam, ni fallor,

Augustinus appellat. Addamussi lil^et utramque per

(0 L. VII. 36. — (») De rébus Goth. /^. 61 4.— (3) i^ij.
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eumdem temporum circulum, per mille scilicet ac

centum et sexaginta annos, quatuor ferè additis,

r^egnatmcem , ac postea obsessam, captam, spoliatam

à prasfecto quondam suo Arbace Babylonem ; a

comité quondam suo Alarico Romam , ut Orosius

narrât (0 ; de regno sublato si non statim satis cla-

ruit, paulo post secuta rerum éventa docuerunt,

romanumque nomen olim terris omnibus incly-

tum atque metuendum , nullâ spe relictâ
,
probro

et odio fuisse barbaricis regibus ac gentibus; quod

et certissimum est , et nostro instituto sufficit.

SECUNDA DEMONSTRATIO.
Qubd Babjloni Joannis clarus et certus sit inditus

character romance quidem urbis , sed vetustas

iUius quœ Joannis ipsius tempore visebatur^ g^^'

tibus imperantis , sœvientis in sanctos > et falsis

numinibus inliœrentis ^ ideoque cum suo superbis-

simo et crudelissimo imperio excisœ.

JuvAT hîc proponere protestantibus haud suspec-

tos testes nec recentiores tantiim, Hammondum

,

Grotium, caeteros; sed jam inde ab initio Henri-

cum BuUingerum, auctori non ignotum
,
quippe et

Zuinglianum, et apud Tigurenses Zuinglii succes-

sorem
,
quem suum etiam prœceptorem appellat (2).

Is autem in ipsâ praefatione (^) , bestias Joannis in-

lerpretari aggressus , commemoratis piis et christia-

C^) Lib, II. 3. — (*) Concion^ in Apoc, —^ (,3) Pref, p. 6.
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nis romanis imperatoribus Gratiano ^ Theodosio ^

Constantino j qui suh hestiâ diabolicâ minime sup-

pulantur^ haec habet. « Dum intérim vêtus illa Roma
» serio noUet rèsipiscere (notentur haec verba ) et

» converti ad Christum , relictis diis suis et super-

5j stitionibus, lege talionis tandem damnata est à

)) Christo. Nam quâ mensurâ Romani mensi sunt

» aliis gentibus, eâdem gentes aliôe remensae sunt

» Romag (0. Proinde irruerunt in imperium roma-

» num Persae, Hunni, Franci, Alemanni, Visigo-

M thi, Vandali et Ostrogothi, ac totum frustillatim

» dilacerarunt imperium , ipsam verô Romam tan-

)) dem obsederunt, irruperunt, occuparunt, diri-

)) puerunt, evacuarunt, et combusserunt , atque

» vastarunt ». Sic dirutum memorat imperium ro-

manum, neque profuisse, tôt pios et christianos

habere principes
,
quôd sub iis Romani resipiscere

noluissent: quae est propositio demonstranda nobis,

quamque ante nos Bullingerus demonstrandam sus-

cepit.

Hœc ad explicationem cap. xiii et xviii spectan-

tia, ad eadem capita exponit longé copiosiùs ad hune

modum.

Demonstrat imprimis in bestiâ vetustum impe-

rium romanum quale Joannis tempore visebatur, in

coque regno , inqûit (2) , « super capita ejus nomen
» blasphemiae, id est, quidquid excogitari potest

» blasphemiarum , id totum, et in capitibus maxi-

» mè invenietur conspicuum. Si enim inspexeris

^> colles romanos, imprimis montem Capitolinum

(0 Apoc. xviii. 6. —• (") Ibid.
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» (caput urbis scilicet) invenies à Cicérone appella-

M tum deorum domicilium ; in coUibus etiam illis

» visebantur templa Jovis Statoris, Tonantis, Pis-

î) toris; ac templa Saturni, Junonis, Hercalis, Jani

,

» Veneris, Apollinis , etc. Addit invaluisse blasphe-

» mias , eo maxime tempore quo Vespasianus et

j) Titus de Judseis eorumque Deo, quiverus et solus

3) est, triumphasse sibi videbantur, ductis in triurn-

M phum sacris templi vasis , tanquam ipse Judaso-

» rum Deus vietus vinctusque traheretur. Quod
» autem Deus permiserit bestiae ut persequeretur

)) sanctos , in decem illas notissimas imperii romani

j) usque ad Constantinum persecutiones , refert,

» quo tempore blasphemarint contra inhabitantes

» cœlum, quos appellaverunt impios, seductores,

» turbatores pacis, ac piaculares homines, etc. »

Haec ad cap. xiii. Concion. 55. 56. pag. i66, i68,

169. En illud imperium cujus Joannes fatacaneret^

et excidium nuntiaret.

Id autem excidium ad caput xvii referri démon-

strat Gonc. 7 3 , et seq. ac decem reges Joannis agno-

soit esse decem plus minusve régna, quœ Romam ac

vetustum romanum imperium everterint. Diserte

autem commémorât Alaricum , Totilam , Gothos

,

ad haec reges Herulos , Vandalos , alios qui Romam
ceperint , devastarint, incenderint, quo tempore

prœclarum illud imperium collapsum sit in cineres,

Neque deterruit virum quod Roma tune subesset

christianis principibus : « eo quod impia Roma cùm
)) haberet pics imperatores, non tamen cerviceni

» induratam Cliristo flecteret , sed pertinacissimè

j> semper aspiraret ad veterem et consuetam idolola-
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3) triam quam et restitutam cupiebat (0. » Quod
etiam in prœfatione praemiserat , ut vidimus.

Nedum ergo pii principes Dei iram averterint,

eam potiùs iiiflammabant 5 « Quod , cùm Deus re-

M liquisset spatium pœnitentiae , dedissetque Roma-
» nis principes optimos

,
quorum diligent! operâ

» et pietate ethnicos furores ac idolomaniam refrae-

» navit ; tamen et in urbe , et in provinciis , aspi-

» rabant cupide ad restitutionem. inveteratae ido-

3> lolatriag ; )> quod etiam illustrât exemplo Ju-

daeorum sub pio rege Josiâ (2), cujus teniporibus

in^eteratus error et abominanda idololatrla expecto-

rari non potuit.

Nos autem hœc omnic^ in Apocalypsi nostrâ tôt

probationibus ac testimoniis asseruimus, ut mirum

profecto non sit, tani perspicuam veritatem etiam

ab Henrico Bullingero , tam expressis verbis esse

agnitam, licet infensissimo animo adversùs Eccle-

siam romanam, quantum poterat, omnia detor-

queret.

Sed profecta frustra fuit : omnino enim reco-

gnoscit urbem illam septicollem mystieè Babylonem,

Romam ad litteram , cum suo imperio interiisse sub

Oothis, aliisque regibus; illam, inquam, Romam
quam Joannes, dum inter vivos ageret , viderat longe

latèque imperantem , idolis servientem, et sitientem

cliristiani sanguinis, persequentem sanctos et per-

secuturam, atque ideo suo tempore perituram. Im-

pleta sunt fata quae Joannes ante quadringintos ferè

annos cecinit , ejusque vaticinia liaud minus illus. -

trem ac perspectum exitum lialjuerunt, quam illa

C») Conc. 6î. p. 191.— ('•) Ibiil 75, ;;. 2^.



BABYLONIS.. ^I

Isaiae , Jeremise , aliorumque prophetarum de exci-

dio Babylonis aequè dominantis, œquè impiae ac su-

perbientis, nec minore odio sanctos opprimentis.

Quo ergo pertinebat novum romani papatûs ruitii-

rum imperium comminisci ? Gùm vettista P\.oma

,

vetustum romanum imperium, omnia oracula Joan-

nis, ejusque revélationis exhauriant : neque ipse Bul-

lingerus de novo illo, quod fîngit y romani papatûs

iraperio quidquam certi ac liquidi , sed nieras tan-

tùm conjecturas attulerit? Sic nempe ipse loqui-

tur (0 : « Ex eb quod cernamus veterem urbem

» Romam cecidisse , imperiumque maximum , et

» quod œternum prœdicabatur futurum , redactum

3) esse in nihilum, colligamus et novam Romani

» cum umbratili imperio certô certiùs ruituram. »

En conjicit et colligit ; in Joanne niliil certi legit.

Rursus : « Historiae testantur, inquit (2)^ haec
( quae

» retulimus) ad verbum per Gotlios in vetere Româ
»^esse impleta. Ergo nihil dubitamus, iisdem cala-

p mitatibus fore ab hominibus et angelis Dei lace-

» randam et stirpitus evellendam , etc. » Sic ille

de vetustâ Româ excisa res gestas historiasque ad

verbum refert, et Joanni ad litteram aptat : de

nova extinguendâ argutationes seu consecutiones

suas , suas conjecturas tanttim, nihil ad Joannis va-

ticinia pertinentes , sed ab ipso fÎ€tas. Nos vero ut

historias certas recognoscere , ita sanè conjecturas
,

atque , ut verius dicam , vana mentis auguria

,

aspernari decet ; ciim prœsertim nec inter se cohœ-

reant. Nam et decem illos reges qui suam potesta-

tem romano imperio traderent (Apoc. xvii. i3. )

(i) Conc. 76. p. 236. — (') Ibid. 78. p. 3^4.
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de primo et antiquo imperio romano exponi non

posse profitetur (0. Subdit tamen postea vi veri-

tatis "victus (^) , decem illa cornua , seu reges

,

cf esse reges Gothorum , Germanorum , Franco-

5) rum , Longobardorum , Hunnoi um , Vandalo-

» rum, etc. qui quidem servierunt aliquando Ro-

» manis , ac stipendia meruerunt , faveruntque eis,

» ac res eorum suo dispendio perfecerunt : at posteà

» romanum nomenita persequicœperunt, utnuUa

» ejus vestigia extare voluerint. » Heec vera , haec

explorata , haec liquida protulit : quae nos etiam in

Apocalypsi nostrâ ostendimus. Haec ad veram et

solidam S. Joannis interpretationem, etiam ad lit-»

teram , ut gesta sunt valeant. Reliqua ut somnia
,

sibique invicem dissona , k séria et gravi interpre-

tatione procul arceamus.

Haec ergo ex BuUingero , quœ ad rem nostram

facerent
,
promenda duximus. Caeterùm innumera ,

longe firmiora et luculentiora in nostrâ Apocalypsi

addidimus. Quod autem, omisso jam BuUingero ,

de his tribus capitibus ad quae Apocalypseos summa
collimat , apta et consentanea et certa elocuti simus

,

et verba Joannis cum nostrâ explicatione coUata,

quoque nihil est clarius, ipse exitus comprobabit.

Sic autem procedit nostrâ démonstration

Quam urbem S. Joannes cum suo imperio inte-

rituram praevidit, cujusfata cecinit, cui horrendun^

illud atque omnibus historiis pervulgatum porten-

dit exitium, ea profecto urbs est, cujus et ipse et

Christian! omnes vim atrociter ssevientem susti-

(0 Conc, 75. p. 23i.— W Ibid, 76/7. 234,
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nebant; ea auteni urbs est Roma, tune gentiiim

domina , sub quâ et ipse Joannes passus est , ac post

alia supplicia pro testimonio Jesu ad Patmos insu-

lam , ut idem ipse memorat deportatus. Ergo urbs

ea eujus fata cecinit , eujus interitum nuntiavit

,

erat ipsa tum domina gentium Roma.

Omnia hîc elara sunt : primiim enim oportebat

,

ut quam urbem sancti crudeliter imperantem sen-

tiebant , ejus immane et ineluctabile exitium, Deo

ipso auctore, perdiscerent, Is enim omnino erat

prophetarum usus : ae sicut Jeremias , Ezecbiel

,

Daniel, florentibus vel maxime Babylonis rébus,

cùm et ipsi et universus Dei populus ejus gravissimo

jugo tenerentur, ejus eum suo imperio excidium

claro exitu prœnuntiaverant ; sic omnino Romae,

romanoque imperio, omnia adversiis sanctos ne-

fariè molienti et exequenti , ad Dei justitiam com-

jnendandam evenire neeesse erat.

Ciim igitur urbi Romae ejusque imperio , licet

potentissimo, simile judicium immineret, etApostolo

Joanni Christi fidelibus significandum obtingeret

,

hinc ille Romam ipsam velut suo nomine appellan-

dam duxit; dum urbem septem montibus insiden-

tem sub oculis poneret. Hue accedunt caeteri notis-

simi characteres : Ut esset super aquas ràultas (0
,

hoc est, ipso Joanne interprète, utpopulij et gén-

ies j, et linguœ cernerentur ejus legibus subditae

,

armisque devictac.

Ut esset bestia : quo nomine magna imperia pro-

pbetico stylo designabantur (2).

Ut esset Babjlon j priscae illi Babyloni simillima

0) Apoç. XVII. 1. i5. -^ ^') Dan. vu.
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imperio, impietate, superbiâ, crudelitate, casa :

quœ etiam œquali annorum numéro imperavit , hoc
est , observante Paulo Orosio , totis undecim , eoque

amplius saeculis, ut supra diximus.

Ut esset meretrix fœdis idçlorum amoribus per-

cita
,
quae se impio ritu , falsis omnibus , etiam vie-

tarum gentium , diis constuprandam daret , notis-

simâ apud Scripturas phrasi
,
quo etiam cultu se

victricem praedicabat.

Ut esset mater abominationum quœ nefaria sacra

omnibus per orbem gentibus propinaret.

Ut mjsterium in fronte prœferret ac blasphemiœ

nomen
,

quae se aeternam
,
quae se deam

,
quae se

auspicato conditam, atque ab ipsâ origine Marti,

ac Jovi Tarpeio consecratam , fœdisque mysteriis

tutam et invictam jactitabat.

Ut esset purpurata , sive circumdata purpura et

coccino : sive soli imperatores purpuram induerint

,

sive aliis quoque magistratibus eam communicave-

rint; quod negat Verensfelsius (0. Quid nostrâ ?

Ciim sufficiat colorem apud Romanos indicem ma-

jestatis, tribui meretrici ( Romae ) quae pro regina

se gerat. E.eliqua hîc persequi non est animus , cùm
et explorata sint, et in Apocalypsi nostrâ dibgen-

tissimè enarrata.

His accedit ipse exitus rerum, quo nullus est cer-

tior et exploratior vaticiniorum interpres. Duas enim

causas excisi romani imperii commemoravimus à

Joanne praedictas, alias remotiores, alias proximas.

Remotiores quidem , vires Orientis effusas , caeso

Valeriano , ac deinde Juliano , cum validissimis ro-

(0 a IV. §. a4.
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manis exercitibus : unde necesse fuerit converti , vel

maxime adversiis Orientem , imperii vires -, ac patere

locum Gothis aliisque barbaris gentibus in romanas

piovincias irrupturis. Tune enim primùm , victo

scilicet captoque Valeriano , ostensos Romae Gothos

ultores futures et à Deo jam destinâtes. Jam pro-

piores causœ , ipsa Gothorum irruptio , Romaque

capta et expilata
,
quo ictu concussum , imo vero

in Occidente penitus extinctum imperium , Roma-
que ipsa semel capta, postea barbaris gentibus ac

regibus praedae ac ludibrio fuit , ut diximus.

Has igitur excidii causas lu ce clariùs à Joanne

designatas ostendimus
;
primiim enim bis diserte

expressus Euphrates qui Orientis regibus et exerci-

tibus viam daret (0 : et quidem Romani praesidiis ad

Euphratem positis, reges Orientis coercebant, meri-

toque cecinerat latinorum poetarum princeps, Au-
guste principe : Euphrates ibat jam mollior undis.

Quo ergo compresse flumine, Romani Orientis vires

à suis finibus amotas putabant , eodem transnavi-

gato , Joannes ostendebat rursum efFusum Orientem,

ac penetratum romanum imperium. Jam de bar-

baris gentibus, ac regibus Romam ipsam vastanti-

hus , et romanas provincias in Occidente praesertim

inter se partitis, haud minus clarum est Joannis

vaticinium, longe ante praevisis decem regibus, ac

ipso eventu monstrante certissimam expediendœ

prophetiae viam. Omnino extitere illi decem plus

minùsve reges, quos ad illum numerum supersti-

tiosè et anxiè non esse redigendos, et nos praemo*

nuimus , ncc adversarii negant.

(») ApOC, IX. \[\. XVI. 12i
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Dissipatum est illud romanum imperium quo

nullum unquam fuerat augustius aut amplius , eo

plane modo quo Christus Joanni per Angelum tre-

centos ante annos significaverat , neque unum iota

aut unus apex ex eâ revelatione prœteriit. Hic ob-

servandi veniunt decem illi reges cum suis quatuor

cliaracteribus in nostro commentario annotatis (O.

Primùm enim hi reges sine ullâ regni sede per

totum imperium romanum vagabantur , et modo
hue , modo illuc immensos sed (Jesultorios agebant

exercitus nullo antea hujus rei exemplo.

Sanè magna imperia labefactari soient per ma-

gnum quemdam ducem , certâ imperii sede pro-

fectum. Sic Nabuchodonosorus qui regnabat in Ni-

nii^e civitate magna ohtinuit Arphaxadum Medorum
regem^ et cepit Ecbatanim C^},- è regiljus Babylo-

neis Salmanasar Samariam; alter Nabuchodono-

sorus Jerosolymam evertit j sic Cyrus Babylonem ,

Susan Alexander ; Scipio et Romani Carthaginem

exciderunt. Non ita solutum est imperium Roma-

norum ; sed nullo certo victore , decem plus mintisve

reges totidem regnorum conditores , nullo inter se

juncti fœdere, praedonum instar romanas provin-

cias invaserunt , Româque et Italiâ potiti sunt

,

ubi sedes erat imperii : unde ex provinciis, prse-

sertim occidentalibus , nova régna , eaque amplis-

sima et notissima , et ab omnibus historicis memo-
rata , conflata sunt. Neque hoc latuit Joannem

,

eujus , haec verba sunt : Hi reges nondum regnwn

acceperunt P) ,
quo plane significat per id tempus

necdum illa régna stabilita , ut Parthorum , aut

(') Ad cap. xvii. 12.— W Judith, i. — (3) Apoc. xvn. 12.
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Armeniorum , sed mundo prorsus incognita. In

promptu estcommemorare Visigothos, Ostrogothos,

Vandales , liunnos , Herulos , Longobardos , Bui

-

gundiones , Francos , Suevos , Alanos , tempore

Joannis, et longo postea tempore ignota nomina
,

nedum essent pro regibus et regnis, quasi repente

suscitâtes (0, qui et Romam oderint, ejusque car-

nes comederint , id est, opes et provincias occupa-

rint , eamque desolatam fecerint , atque imperio

exuerint. Quae cùm omnia impleta sint cum iis cir-

cumstantiis quas ante trecentos annos Joannes an-

notaverat , nihil est quod de priscaî urbis Romae

dominantis gentibus , sua idola inculcantis , ac

sanctos persequenlis casu litigemus^

Ad hune regum decem locum Hieronymus allu-

debat (2) , cùm imperio occidentali romano
,
jam

ante expugnatam urbem imminentes
,
Quados^ Van-

dalos, Sarmatas^ Alanos^ Gepidos, Herulos, Saxo-

nes j Burgundos , Alemannos , Pannonios , ad de-

narium numerum redigebat , ut numeranti patebit ;

Romanesque non jam pro imperio aut gloriâ , sed

pro çalute decertantes , et ad extrema deductos

referebat.

Haec autem à regibus Deo auctore et impulsere

gesta esse , Joannes expressit his verbis : Deus enim

dédit in corda eorum, utfaciant quod placitum est

illiX^), Et ipse Alaricus sensit cùm à quedam serve

Dei in Italiâ admenitus ut tantae urbi parceret, res-

pondit : « Nequaquam , inquit ; adesse enim intus

» qui continue ediceret : Vade , âge, destrue Ro-

» mam; nec dies aut noctes requiescere eum sine-

(0 Apoc, XVII- 16.— C*) Epist. viî. adPrincip. — (3) yfp^ zyii. 17-
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3) ret
;
quare Romae nullam relictam esse spem

,

j) eamque omnino capi oportuisse (0 ». Id autem

in ultionem revocati deorum cultûs evenisse ex

eodem loco patet. Sic soient occulto agi numine

qui divinœ ultionis décréta exequuntur. Sic Titus

gratulantibus judaicam victoriam reponebat , non

se vicisse Judœos, sed Deo eis irato manum ac-

commodasse (2).

Hoc igitur, quasi signo dato, à barbaris regibus

tracta sunt omnia in ruinam. Primus Alaricus Go-
tlîus , deinde Ataidphus item Gothus, Gensericus

Vandalus, Attila Hunnus, Odoacer Herulus, Theo-

doricus Ostrogothus , ïotila Baldonilla Gothus
,

Alboinus Longobardus, octo omnino reges Româ
aut Italiâ potiti

,
quod saepe dicendum est; quibus

in ipsis exitii principiis duo falsi^mperatores additi

,

Attalus Romae , Constantinus in Africâ , unâ cum

Alarico adversùs Honorium perduelles , decem om-

nino reges efficiunt, ut nec ille denarius numerus

ad amussim exact us omnino desiderari possit.

Secundum characterem agnoscimus in his joan-

nis Yerbis : Virtutem et potestatem siiam tradent

bestiœ (3). Nullus est barbarorum regum romae Ro-

manique imperii invasorum, qui non priiis Romanis

socia arma conjunxerint , eisque ad sustentandum

imperium , virtutem potestatemque suam, id est,

exercitus suos non tradiderint et contribuerint. Tes-

tes adduximus Zozimum , Orosium , Ambrosium

,

Jornandem , denique Procopium diserte asseren-*

tem (4) ,
puduisse Romanos , ea injirmitas erat

,

(0 Sozom. IX. 6. — ') Phll. in Vitd Apoll. Thyan. — (3) Apoc.

xvii. i3.— ^^ Procop. lib. I. de bello Goth. initlo.
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adscitis Barharorum auxiliis ^ nec nisi eoruin opi-

hus sustentasse majestatem suam. Socios ostendimus

Vandalos, Suevos, Alanos, Hunnos, Herulos, Lon-

gobardos, Francos, Arbogaste duce, Gothos ipsos,

quorum omnium reges, Romanis honoribus aucfti

et stipendiis ai mati , romanum impei ium tutaban-

tur. Ad Honorii tempora perducta res est. Adversùs

Rhadagaisum, adsunt Uldin et Sarus Hunnorum et

Golhorum duces prœsidio Romanorum (0. Ipse Ala-

ricus Honoriicornes (2), Româ capta, romanum, quod

antea tueretur, concussit imperium, quem Gotlium

Sarus Gothus mediis in conatibus lacessebat (3) : hœc

commemoravimus
;
(Com. in Apoc. ad cap. xvii. i3.)

ad tôt testimonia tacuit Verensfelsius (4) , ubi tractât

hune locum de decem regibus : ac nihilo secius,

tanquam munimentis omnibus disturbatis, fidenter

asserit, haec omnia dici à nobis, invitissimo Joanne,

(c. 14.) cùm nihil sit proclivius, quàm ut illi di-

cantur vires suas potestatemque tradere, qui socios

et stipendiarios exercitus contribuerint. Nihil ergo

certiusaut mirabilius, quàm tôt ante saecula osten-

sum Joanni, id veluti fatale esse Romanis, ut ab

iisdem romanum dilaceraretur imperium, eujus ma-

jestatem antea sustentarent. Merito ergo Joannes :

Hi^ inquit (5)^ unum consilium habent. .Non eo sanè

tempore quo, ut fingit Verensfelsius (6), inter se

decertabant , sed capta demum Româ , cîim tôt

efFerae gentes nihil jam mutuô obstiterint, et quasi

çommunicatis inter se consiliis, acpartito orbe ter-

(0 Oros. vu. 37. — W Id. II. 3. — (3) Sozom, ix. 9.— (4) Cap. iv.

§. 1 3. — (.5) Apoc^ XVII. 1 3. — {^) Cap, ly.
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rarum, signo dato repente consenserint, Deo scili-

cet id agente et eorum consilia inspirante, ut in

perdendâ Româ facerent quod placitum est illii^),

ut suprà observavimu s.

Tertius character longe magis singularis, his ver-

bis continetur : Hi pugnabunt cum Agno j, sed Agnus

'vincet eos (2) : ad quem locum ostendimus bas bar-

baras gentes eorumque reges idolis addictos , Chris-

toque infensos, et Gothos nominatim, christiano-

ruin inimiGos et persecutores fuisse, (Gomm. ad

hune locum. ) nec miniis perspicuè demonstratum

,

(ibid. ) historicorum omnium testimoniis (5), ple-

rasque illas gentes Christo dédisse nom en. Nec

moror Arianos Gothos, cîim et ipsos postea om-

nino subactos esse constet , atque etiam , dum illâ

hœresi laborabant, tamen pervicisse Christum, ut

in catholieorum ecclesiis asylo constituto, ita cas-

tigarent Romam, ut locum pœnitentiae relinque-

rent.

Nihil eorum Verensfelsius inficiari ausus, ac tan-

tùm indicat Barbaros (4), illa ( Barbarorum) auxilia

Romanis aâversïis christianos petita, idque versu i4

manifeste dici; (ibid. ) cùm nihil hîc agatur de perse-

quendis ab ipsâ R.omâ christianis : sed tantùm praedi-

cetur, mirum illud et singulare, ut tôt barbarae gentes^

priùs Christo infensae in ejus postea jura concasse-

rint. Juvat hîc quoque recitare pridem à nobis me-

moratum Orosii locum (5) : ( in Comm. Apoc. )

« Quanquam si ob hoc solum Barbari romanis fini-

(0 Apoc. xvn. 17. — (2) lUd. \l\. — (3) Aug. xviii. de Civit. e. Si.

Oros. vu. 32. *— (4) fièrent, c. iv. —' C^) P. Oros, vu. 4i

f

» bus
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» bus immissi forent, quôd vulgo per Orientem et

» Occidentem Ecclesiae Chi isti Hunnis, Suevis, Van-

« dalis et Burgundionibus , diversisque et innumeris

» credentium populis repleientur, laudanda et at-

» testanda Dei misericordia videretur. » .

Quarto characteri de Româ capta et triumphatâ

pridem à nobis memorato, cùih rècidere vidèatur

inprimum, hiinc substituimus : Hi potestatem tan-

quant reges unâ hord accipient cum bestiâ : /-tsrà toO

0/3jBéou (i). Sic enim habet grsecus, quam sanè lectio-

nem caeteris in hoc textu occurrentibus facile ânte-

pono, sancti Irenaei ahtiquissimi Patris, ac Primasii

ante mille annos, aliorumque antiquorum qui ita

legerunt, auctoritate fretus. Eamdem lectionem doc-

tus auctor omni ope asserit, suisque rébus opportu-

nissimam esse contendit (2). « Quis enim, inquit,

)) tam historiarum rudis est, imô verô tamstupidus,

» ut non videat tôt citera régna cum urbe romanâ

» incremenla capere non potuisse, ac quô magis

» aUt Romae potentia aucta est, aut plus illis robo-

» ris accessit, eo magis aut illorum vires esse attritas

,

» aut romanœ urbis.... Quomodo unà curli beStiâ

» incrementa capere potuerunt, qui non crevère,

j> riisi per stragem bestiae atque ruinatîl ? ilhdfe ton-

)) cludit : Si à lectore impetravero, ut hanc senten-

» tiam apud Joantiem attenté légat, vici prôfect6;

» quam vocem rei ipsius veritas mihi exprimit. »

Nec advertit illos reges eo tum statu fuisse , ut t-o-

manis honoribus augerentur, aut concessis ultro

provinciis ditescet-ent. Sic Thracia provincia contri-

(0 Apoc. XVII. 12.— (2) C. IV. §. 28.

BOSSUET. IV. 6
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buta Gothis , sic alise aliis tutelae titulo, cujus emo-

lumenti gratiâ et ipsos exercitus suos romano im-

peHo tradidisse vidimus. Quâ sanè tempestate unà

cum bestiâ regnabant, et jam in antecessum roma-

nas provincias degustabant. Sanè Alarico
,
jamjam

inimico
,

pacto fœdere , amplissimas provincias
,

Galliam et Hispaniam Honorius permittebat, quas

eo jure tenuisset , nisi E.omam ipsam fœderis con-

temptricem perdere maluisset (0: hœc à nobis ex-

posita. ( Comm. ad hune locum. ) Hâc igitur tem-

pestate, unà cum bestiâ, imo etiam à bestiâ, tanta

potestatis incrementa capiebant : unâ quidem horâ

cum bestiâ , id est simul cum illâ , aut ad unam ho-

ram brevique, donec adveniret hora quâ per vim

omnia rapere ^ quàm pactis obtinere mallent. Ubi

est ergo victor-ia tua ? Profectô elapsa est è mani-

bus, cùm nec admonitus ea videris in historiis, quœ

tôt ante saecula Joannes perspexerit.

Sic Verensfelsius haec prœcipua praetermittit

,

atque utinam ea saltem quae tetigit , non imminuat

aut torqueat. Hoccine estj inquit (2), ad regnuin

pers^enire , centum provincias perdere ^ unam œgrh

retinere ? Quasi Joannes dixerit ; bestiam acceptu-

ram regnum, non verô barbaros reges cum illâ,

aliquando partitis aliquot provinciis , accepturos

incrementa potestatis. Alterum falsum est, alterum

profectô verissimum : denique certo est certius
,

fuisse illud tempus quo tractim et minutatim col-

lapsse imperii vires, nec se sustentare possent, nisi

parte potestatis permissâ, quodque est gravius, tra-

CO Jornand. de reb. Goth. — (») Ibid»
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ditâ praedonibus ; idque omnino esse qùod Joannes

simplicissimis juxta ac signifîcantissimis veibis quae

manibus versamus praedixerat.

Fingit Verensfelsius, me animi ambiguum veluti

fluctuasse, modo in hanc, modo in illam transisse

sententiam. Frustra : -non ego, si bonâ et intégra

fide variantes retuli lectiones , ideo haesitasse ac va-

riasse dicendus sumj qui tantiim ostendi quomo-

documque ab antiquo legatur, meam firmam ma-
nere sententiam ; ecce enim si legeris /^srà tov Bnpioxt

ciim bestiâ, quod mihi adversissimum esse putaba-

tur, iti tuto est. Lege cum Hieronymo et antiquâ

Vulgatâ
,
quam nemo doctus, nec inter protestantes,

contempserit , lege, inquam, post bestiam
_, it-zrà tq

OYipiov^ unâ litterulâ paulisper inflexâ, eo certior

solutio ;
quod ipse doctus auctor fatetur libentiiis

,

Reges in sua régna non venisse, nisi postquam im^

perium romamun funditîis dele^^erant. Sanè verum

illud ; romanum imperium Barbaris traditum , ne-

que ullam partem orbis ab iis possidendam, etiam

ad modicum tempus, nisi quâ Roma potita sitj

adeoque eos omnino non nisi post bestiam regna-

turos. Jam si contentiosiùs negaveris posse constare

illud simul et illud post y etiam per diversas tenipo-

rum ac necessitudinum vices, id ego docto cuilibet

solvendum relinquo.

Jam post absolutum caput decimum septimum

,

ac decem illos reges propriis nativisque coloribus

expresses, sequuntur xviii. et xix. capita quorum
circumstantia; non miniis insignes, nec perspicuè

minus à Jeanne descriptae.
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Prima. Exite de illâj, populus meus (0 : vulgaris

admonitio , ac velut edictum publicum de cœlo de-

latum, ut exeaiit confestim ab urbe periturâ; sed

isto casu singulare quiddam : primùm multos viros

bonos è proceribus, unà cum beatâ Melaniâ ex

urbe in Palestinam concessisse occulto quodam in-

stinctu ac mente prœsagâ calamitatum urbis. Hinc'

etiam Hieronymus ex his verbis Marcellam horta-

batur ut in Bethléem commigraret , tanquam ex

succussu nutantis imperii proximum casum prse-

sensissent.

Jam verô capta urbe nemo salvus Romse. Asylum

in œde Pétri extra urbem constitutum , ut profectô

constaret nullam salutem relinqui , nisi ex urbe

excedentibus.

Nihil his obstitit doctus Verensfelsius. Quod au-

tem protestantes fingunt Babylone exeundum

,

non ut ab urbe, sed ut ab ecclesiâ, abruptâ com-

munione, nec ipsi ullo argumento approbant, nec

Verensfelsius referre dignatusj'et ipsa admonitio

serô nimis ad ipsum excidii tempus reservata , cùm

ipsi discesserint stante ac florente Româ , nullo

proximi casûs indicio.

Secunda circumstantia. Reddite illi , sicut et illa

reddidit vobis (2), distinctiiis ad Gothos quàm ad

quoscumque alios spectat
,
qui et sub Claudio II.

ducenta millia hominum, et duo millia trireminm

amiserint (5), et recentissimâ clade, unà cum Rha-

dagaisio rege ad internecionera usque deleti sint (4).

(0 Apoc. xvin. 4-— ^*) Ibid. xviii. 6.— (•'} Trebell. in Claudio.

— (4) Oros. VII. 37.
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Sanè, inquit Verensfelsius (0, non obscure indi^

eari à Joanne eos qui clades illatas ulcisci jubenturj

injuste afflictos fuisse ; quod Gothis praedonibus

non convenit; quasi necesse sit injusta esse passes

quibus dicitur : Vœ qui prœdaris j nonne et ipse

prœdaberis (2) ? Aut aliam à Deo accepisse jussio-

nem quàm ejus generis quo dicitur : quod facis fac
citius , et rursus : prœcepit ei Doniinus ^ ut maledi-

çeret Dawid : aut aliud Joannes indicare voluerit

quàm, illos, quicumque futuri essent ultores ge-

jierishumani , injustes licet atque piaedones, tamen

ad exercenda judicia Dei juste esse delectos.

Tertia circumstantia : ex exultatione sanctorum.

Quem ad locum Verensfelsius (3). « Quomodo sancti

» tantopere de urbis ab Alarico expugnatse calami-

» tate exultare possunt, Apoc. xix. passim, quibus

» nihil tristius atque acerbius potuisset accidere

,

» Româ christianissimis principibus ereptâ, chris-

» tianisque eo ipso tempore passim afïlictissimis ».

Sic Verensfelsius, praeclarè omnino nisi omisisset

illud : Exulta super eam cœlum^ et sancti apostoli,

etprophetœ : quoniamjudicavit Deus judicium ves-

trwnde illâ (4). En cui cœlo indicta sit illa exul-

tatio, cœlo utique in quod sancti apostoli ac pro-

phetae jam recepti erant, uno tum Joanne superstite

in terris qui eorum gaudia celebraret. En in quo

eœlo Joannes audierit exultationem illam , illud

alléluia^ illud amen sempiternum (5). Quod ergo

Verensfelsius memorat (6) , Joanni et aliis in cœlo

Jigurantur quœ terras hominesque nianent _, rectum

(') C. m. §. 20. — W IsaL xxxiH. i.--(3) C. m. §. 32. —'/O^^.
XVIII. 20.— (5) Ibid. XIX. 1,3. — ,6} Cap. ni. §. 22.
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quid-em est; sed non hujus loci, cùm illud cœ-

leste gaudium, beatis animabus à Joanne annuntie-

tur. Quod ergo sanctis hîc degentibus luctuosum

,

quod Ilieronymo, Augustino, cœteris, tôt lacrymis

deploratum : id beatis animabus, in Dei potentias

ingressis ejusque judicia in ipso fonte intuentibus
,

sempiternam indicat laetitiam.

Neque haec nostro arbitrio retulimus, sed prœ-

eunte sancto Hippolyto, bono viro apud Verensfel-

sium (0, nobis venerando, tertii saeculi episcopo et

martyri, tertio saeculo talia pisecinente, quem lo-

cum integrum à nobis relatum (2) Verensfelsius ne

attigit quidem. Sic et Joannis expressissimis verbis
,

et clai issimâ propioris aevi intelligentiâ, omnia nos-

tra firmata gloriamur, sed in Domino ; cum divinis

oraculis , Patrum quoque auctoritate et tradilione

conjunctâ.

Quarta circumstantia. In excidio urbis apud

sanctum Joannem, memorata sanè fuerunt quae ad

opulentae civitatis exitium pertinerent; cap. xviii.

passim : nihil autem de idolis , cùm illa Joannis

fornicaria civitas propter idolorum cultum periisse

efFeratur ; non hîc dictum est , ut in antiquo Ba-

bylonis excidio, confractus est Bel, contritus est

Naho (5), et similia passim; quod factum oportebat,

nisi aliquid nûrabile obstitisset. Quid autem illud

fuerit , à nobis declaratum. (Comm. in hune locum.)

Non enim jam Romse idola remanserant : sublata

illa erant et occlusa templa à christianis principibus,

et recentissimè ab ipso Honorio, testisHieronymus(4)y

(0 Cap. IV. §. 28. — (») Préf, de VApoc, n. ï3. — (3) /»•. xtvi. r.

— (4; Epist. \ii.
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testis Augustinus (0, et alii passim. Urbs idolis ad-

dicta turpissimam servitutem alFectu tantùm et stu-

dio retinebat. Hocergo providens Joannes, pretiosa

omnia quœ tune perderentur retulit; altissimo con-

silio , et apertè divino , idola quse solâ jam mente

tenerentur omisit.

RESPONSIO AD OBJECTA.

Nunc ut nostra expositio supra omnem judiciorum

humanorum aleam posita nitescat ; objecta solvi-

mus ; imô
,
jam non modo ex dictis soluta , sed

etiam in vim demonstrationis nostrae transisse os-

tendimus.

Prima Objectio. Roma non est excisa quae non

solùm splendidissimè restaurata est , sed et ab ipso

lomano pontifice habitatur. Verensf. cap. m. §. 23.

R^izspoNsio. Imô excisa est Babylonis instar : ad

ejus exemplum tradita habitanda dsemoniis , ac

spiritibus et volucribus immundis (2) , eo more quo

desertae domus urbesque
,
quo ipsa Babylon. Quid

tune si instaurata convaluisse visa est longe sui

dispar? Quis negatadhunc modum excisam Cartha-

ginem et alias inclytas civitates ipsamque adeo Je-

rosolymara licet ex sententiâ Domini (3)
,
prostra-

tam ad terram et œquatam solo , nec unquam Judaeis

redditam : ita romanae urbi contigit, etsi utçum-

que erectae et instauratae , suis tamen adhuc ruderi-

bus insidenti, antiquâ Româ sub novae aedificiis
,'

inter suas reliquias. sepultâ et obrutâ. Nec raalè

BuUingerus (4) : « Jacuit autem et jacet in ruinis

(') De Civ. xviii.. 53, 54. —• W Apoc. xviii. 2. Is. xiii. 21. —
(5) Luc. XIX. 44'"" ^^^ Pf"^- ''^ Apoc. p. Q.
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» Roma, neque reparabitur unquam ad splendo-

» rem antiqiium. Ruinas autem extare oportet in

» argumentum veritatis et vindictœ Christi Jesu,

» ut vel inde colligant omnes pii, in reliquis pro-

» misais Christi Deum futurum veracissimum ».

Addam et illud : Romam périsse imperio , et

quidquid est jamdebere Petro. Notum illud asylum

in œde Pétri ^ quo qui refugerunt, urbem instaura-

Xunt (0, non jam regno nobilem, sed totam Eccle-

siœ con,secratam , ac sede Pétri firmam , in caeteris

imminutam incredibilem in modum , sive civium

mviltitudinem, sive amplitudinem opum, atque ope-

rum spectaveris.

IL Objectio. Quaecumque sub Alarico et caeteris

çontigerunt, nihil sunt, comparata ad horrendam

ill^m Joannis descriptionem. Verensf.passim.

R.E§PQ2ysio.Quidenim oportuit factum, ut horren-

dum illud excidium impleretur? Non sufficit famés,

bellum atrox, direptio , tôt civium caedes , fuga,

captivitas, eversum imperium, amissi ignominia, ac

tanta urbs orbis domina Barbarorum praeda, lu-

dibrium gentium ? Quae ipse Verensfelsius fateri

cogitur.

III. Objectiq. Ubi duplum illud Romae redditum

SiGoXXml Cap. IIL §. 20.

RESP0];ts40. Imo aliquid duplo amplius detracto

iiuperio et majestate calcatâ, quaeGothis victoribus

ac ilorentibus mansit intégra , dum Roma conci-

deret.

ïy. Objectio. R.oma combustanonfuit, utBaby-

lon Joannis.

(') Soz. IX. 9.
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Respowsio. Iniquissima res est tani audenter fidem

detrahi tôt et tantis viris quos testes adduximus.

Quo fructu? Cùm sufïiciat Tolilae incendium exte-

nualum ab auctore, non tamennegatum. Sed omit-

tamus, si velitj certo manebit illud : Gothi roma-

nds provincias populati, omniaque ferro etflammâ

njastantes j ut pestis aliqua generis humant (0. En
ingenium gentis nunqaam sui dissimilis. Quare

,

si contenderis vix attigisse urbem
,
quod est fal-

sissimum , nihil juvat : cùm satis superque sit tôt

bestiae , sive imperii provincias ferro et igni deletas.

V. Objectio. Haec non illi foinicariae, sed chris-

tianse urbievenerunt.

Respowsio. Imo eo turpiùs fornicariœ
,
quôd ido-

lorum cultum quantum poterat, et afîectu, et opère

revocaret , veram religionem , nec inculcatam ab

optimis principibus ferre potuerit, aut ultionem

senserit, gravi, licet lentâ, manu illatam.

VI. Objectio. Sed fuit orbis post id tempus paula-

tim ad christianam religionem conversus. Sic egoob-

jeceram. RespondetVerensfelsius (2) : Fuitomnino:

sed, quœso , quantum, momenti ad eam rem attulit

romanœ urbis expugnatio ?

Respowsio. En ergo quod dirxeram factum : de

re gestâ constat ; causam inquiris ? Quasi nihil

faceret ad conversionem , excidium senatûs et ur-

bis, victoriam et regnum impiis religionibus impu-

tantis , et eum quoque casum pridem à Joanne esse

praedictum.

VIL Objectio. Nihil hoc ad Ecclesiam. Cap. m.
§. II, 12. et toto opère passim.

CO Cap. m. §. 22 W lèid, §. i5.
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Responsio. Niliil ad Ecclesiam compressae blas-

pliemiae, vindicalum Christi nomen, fides propa-

gata, assertus honor Christi et apostolorum ejus

Pétri et Pauli, ad quorum basilicas, id est , ad quo-

rum tumulos qui Christi trophaea essent, ethnici

confugerunt , referente Sozomeno , laudante Ve-

rensfelsio, ibid.

Quod autem intérim christiani quoque afïlicti

sint
;
pridem respondit Augustinus, ad sanctos

exercendos factum, eminente intérim Christi omnia

ex cruce ad se trahentis victoriâ. Quare nihil est

quod jam nos illa objectio sollicitet, cui resolvendae

in gloriam Christi idem Augustinus totum librum de

Civitate Dei impenderit , ut nunc alios omittamus.

Kerensf. ibid.

VIII. Objectio. Ex Agni victoriâ super pleros-

que Barbaros etiam ante expugnatam urbem.

R.ESP0NSI0. Quid nostra ? cîim Joannes nihil prœ-

cisè de temporibus dicat, sed indicet tantùm illos

reges per eadem ferè tempora ab hostilibus castris

ad Christi castra transituros, quod certum estw

IX. Objectio. Laetitia indicta sanctis, quibusluc-

tus, extinctâ patriâ, magis congruebat.

IIesponsio. Indicta laetitia sanctis, fateor, sed

cœlitibus , seu beatis animabus. An molestum Ve-

rensfelsio ex terris eos compellatos, auctore Joanne :

Exulta, cœlum; exultalCj apostoli (0 : nec frustra,

cùm tanta statim in cœlis lœtitia consequatur (2)
;

quo liquet piis illis animabus divina judicia revelari,

ut argumentum laudum, imo etiam postulationum

ac precum, quales sunt illa? : Vindica sanguinem

(') j^poc. xvni. 20. — W Cap. xix.
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nostrunij, Deus /zo^^er ; datoque responso , ut re-

quiescerent modicum (0, ut exposuimus^ et suo

loco forsitan claiiùs exponemus.

Vides quàm expeditè objecta solvamus solâ re-

rum gestarum série in memoriam reductâ : tôt un-

dique concurrunt perspicui characteres; nuUum-

que est apud proplietas illustrius divinae praescientise

testimonium.

Sanè Verensfelsius , cap. m. §. 27. et alibi pas-

sim , id nobis probro vertit quod professi sumus,

nihil prohibere, quominus agnoscatur in Apoca-

lypsi , sicut in aliis vaticiniis, geminus sensus , ita ut

unus alteri prseeat, et uterque sit verus (2), ex quo

doctus auctor infert me animi dubium, inter utram-

que sententiam fluctuasse , et sibi quoque inde in

omnem eventum aliquid paratum esse prœsidiij quâ

de re haec duo dicimus (3).

Primùm rem per se esse perspicuam. Quis enim

nescit multa esse in psalmis et prophetis , de Salo-

mone , de Cyro, de Zorobabele proplieticè dicta

quae simul ad Christum sublimiore sanè, sed vero

et litterali sensu pertineant? Multa quoque de An-

tiocho , apud Danielem et alios , dicta ad romanam
bestiam primùm, deinde etiam ad Antichristum in

fine venturum facile et historiée deducantur ? Vati-

cinium illud : Vldehunt in quem transjixerunt (4),

ipse Joannes et ad Christum crucifixum applicat

,

et idem Joannes ulteriorevisu, ad diem judicii trans-

fert in hune modum : Ecce apparebit, venit cum
nubibus^ et videbit eum onmis oculiis, et qui euin

(0 Apoc, VI. n. — (') Prëf. n. i5. — (3) Ihid. — (4) /o/w.

XIX. 37.
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pupugerunt (0. Petrus quoqiie locimi Joelis ad futu-

rum judicium pertinentem, ad temporasuarefert(2).

Verùm quid n^ces&e est anxiè approbare quod utrius-

que partis tlieologi aequè fatentur?

Quod ergo Verensfelsius inde concludit, versa-

tilem meam , ac veluti pendulam esse sententiam ^

aut ex eâ suis quoque de Antichristo romano con-

jecturis aliquid auxilii comparatum, est profectô fal-

sissimum; cùm nullaaflerat ex Joanne indicia quibus

aut Ecclesia romana, aut qusevis Ecclesia chiistiana^

autpontifex romaiius, aut nova idololatria, novique

quos fîngit martyres, vel leviter et umbraticè de-

signcntur; imô contraria omnia, nec inter se con-

nexa , vanasque allegorias , et ad arbitrium fîctas.

Nobis autem ea praesto sunt ex rerum eventibus,,

quae Joannis vaticiniis suam veritatem asserant -,

neque ea fuere per allegorias involuta , sed ad lit-

teram expressa : omnino enim Euphrates ad litteram

Euphrates est ; reges Orientis efTusi , ipsi expressis-

simè reges Orientis qui, tôt ingentes romanos exer-

citus, unà cum duobus Augustis Valeriano et Juliano

ceciderunt-, quo ictu contremuisse romanum impe-

rium , atque excitos Barbares qui Româ et Italiâ et

sede imperii potirentur.

Hue accedunt tôt circumstantiae ordine recen-

sitœ, ac deeem illi reges propriis characteribus et

coloribus designati. Quae quidem perspicuè osten-

dunt interpretationem nostram de excisa Româ ro-

manoque imperio , et ex Joannis verbis esse con-

textam, et omnibus historiis notam, et ipso exitu

comprobatam : quod erat demonstrandum.

(') Apoc. I. 7. — ('-) Act. II. 17. &t seq.
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COROLLARIUM.

De tribus vae Joannis : quihus denionstratur iina et

continua rerum. séries_, a capitis iv. initia^ usque

ad eapitis ili^s.. Jînem.

Ex hoc Goroilario universi vaticiiiii ratio pendet
;

nostraque firmantur, et omnes protestantium con-

jecturœ evanescunt. Quod nos ita conficimus.

lUa tria a^œ et inter se implicita connexaque sunt,

et omnia Joannis vaticinia complectuntur usque ad

XIX. capitis finem. Clarum non conjecturis ac ratio-

oiniis, sed ex ipso Apostoli textu.

Igitur ad sigillum septimum septem tubae pro-

deunt, (cap. viii. i, 2.) et ad quartam tubam
,

Audivi voceiUj, inquit (0, tanguam aquilœ volantis

per médium cœli^ dicentis vocemagnâ^ T^œ, vœ, ojce,

habitantibus in terra, de cœteris Docibus trium an-

gelorum
,

qui erant tuba canituri. Igitur liœc vœ
consequuntur post aperta sigilla omnia, et quar-

tam tubam insonantem , implicitaeque sunt très

postremae tubae post tria ^œ^ designatque Apostolus

ordinem rerum ac temporum, ac leetorem pro-

gressu quodam semper à tristibus ad tristiora pro-

pellit. Quare interpretaturo prophetiam diligenter

cujuscumque'tJ^ tempora observanda sunt.

Pergit porro Joannes : et cap. ix. l'i. Vœ unum
ahiit, ecce ireniunt duo a^ê& post hœc. Vides ut ser-

Tent ordinem suum, et alterumalterius^nullointer-

misso spatio
,
premit vestigia.

Nune ad vce secundum praecedat lectip : ad cap. xi.

{}) Apocwii. i3.
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i4- invenimus istud : Vœ secundum ahiit, etecce vœ
tertiuni venit citb,

Quod autem cito venturum erat, reverâ legimus,

impulsa Babylone in luinam, inter ista lamenta-

tam , atrocis excidii : Vœj vœ_, cwitas illa magna

Bahjlon , civitas illa fortis, Iterum atque iterum

diruiïi clangorem ingeminat : Vœ, vœ^, civitas illa

magna quœ amicta erat purpura et bjsso. Ac ne

obsurdescant aures, tertio horrendâ voce plangit :

V^œ^ vœ, civitas illa magna (0^ quo clamore desit,

neque amplius de vœ uUa est mentio, nec differ-

tur ulteriùs quod citô imminebat; suntque illa

tria vœ conclusa et absoluta casu irrevocabili im-

piae civitatis.

Quse cùm ita sint , liquet i.o omnes et singulas

hujus praedictionis partes à capite iv. ad xix. finem,

inter se coUigatas , sive aliquando obscuriùs, sive

explicatiiis traditas et inculcatas, in uno Babylonis

excidio terminari.

2.0 Ciim ergo à nobis sit , ex ipso Apostoli textu,

demonstratum excidium à Jeanne praedictum, in

Romae veteris excidio coUocatum ; simul constat to-

tum illud vaticinium à tredecim eoque amplius sae-

culis impletum fuisse.

3.0 Fine completo, caetera quae antecedunt et

praeparant, id est, totam prophetiam completam

esse necesse est.

4.^ Protestantes autem fine dilato et adhuc in-

cognito, de antecedentibus aequè fluctuant; et ea

respuentes quae de excisa vetere Româ jam impleta

vidimus, in absurda omnia deducuntur; nec pudet

(0 Apoc. xvm. 10, 16, 19.
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post exliausta sexdecim eoque amplius saecula , illius

vœ tertii , cui prœ cœtei is adscriptum est citb (0,

esse venturum, nuUiim hactenus, vel tenuissimum

apparere initium, stante adhuc illâ Româ, cujus

excidium illo ^vœ compreliendi certum.

5.0 Nos ergo faventem habemus eventum inter-

pretem, quo nuUus est clarior; unde certos ubique

et fixos rerum et personarum characteres afferi-

mus.

6.0 At protestantes talem quoque quaerunt inter-

pretem; BuUingerus (2) : vix explicari potest (vati-

cinium) nisi rébus impletis. Ipse Verensfelsius :

Nemo duhitat^ inquit (3)^ quin in istis tenebris o/;-

timœ quœque conjecturée ex eventu fiant. Nec dis-

sentiunt caeteri protestantes. Sed eo praesidio desti-

tuti, nihil nisi aéra verberant, allegorias , umbrasque

sectati, ac fluxas velut in nubibus imagines.

rj.o Cœteros quoque interprètes, Grotium quoque,

nihil de tali rerum série cogitantes , nec tria illa vœ
tribus ultimis tubis implicita pensitantes, omisso

filo quod ipse Joannes in manum tradidit, multùm

ab ejus scopo aberrare necesse est. Nos ergo , ar-

repto eo, in arcana ingressos, optimam viam, Deo
adjuvante, inisseconfidimus. Quod sequens demon-

stratio facile confirmabit.

(») Jpoc. XI. 14. —' C') Prcef. in Apoc (3) Cap. m. §. 27.
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TERTIA DEMONSTRATIO.

Qubd nostra interpretatio apta sit et congrua textui

rehusque gestis _, atque ah auctoris ohjectionibus

undecumque tuta,

ARTICULUS PRIMUS.

De tempore scriptœ Apocaljpseos,

Hîc diligenter observandum tempus hujus divinae

scriptionis, ne cum viro doctissimo Hugone Grotio

praescientias Joanni imputemus; quae cùm scribere

aggressus est, peracta jamerant; quale erat bel-

lum judaicum sub Tito , et ab eo eversa Jeroso-

lyma. Res autem obscura non erit legenti Irenaeum

lib. V. jam h nobis citatum, (Gomm. in cap. I. ^. 9.)

Scribit autem IieriÉeus (0 : Neque enim dudum, sed

nostra pêne memorid sub exitutn imperii Domitiani

*visa est revelatio.

Haec recentissimâ hominum memoriâ scripsit, ia

cui res Joannis apprimè notas , auditori Polycai pi,

qui Joannem audiverat. Produximus eamdem in

rem Glementem Alexandrinum ac Tertullianum

scriptores antiquissimos, eosque secutum Eusebium,

ac postea Hieronymum et abos quoscumque^ sive

antiquos , sive recentiores rerum chronologicarum

auctores, ut profecto eâ de re dubitare sit nefas.

Haec igitur certissima et exploratissima tempo-

rum ratio , ut Joannes sub finem Domitiani Apo-

fi) Irenœus apud Euseb. v. cap. vin.

calj^psim
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«alypsim ediderit; ac post quatuor fere annos,

peracto sub Nervâ imperatore biennio, in ipsis

Trajani initiis , secundo scilicet anno obierit
,
per

haec quoque tempora scripto Evangelio , ut omni-

bus notum est.

Quod autem Grotius unus unum sequatur Epi-

phanium, quarto demumlabentesœculo, certissimis

ab ipso initio scriptoribus repugnantem , atque

assignantem Apocalypsim Claudii imperatoris tem-

poribus, id causas quod idem Grotius, cùm multa

in principiis hujus vaticinii legeret procul omni

dubio ad Judaeos spectantia, latissimum sibi cam-

pum aperire voluit , et bellum judaicum sub Tito,

res inter praedictas comprehendit , nuUâ necessi-

tate factum; cùm res gestae adversiis Judaeos, paulo

post Joannis exitum à Trajano et Adriano, cla-

rissimi vaticinii fidem exolvant; quod et nos dixi-

mus, et doctus Verensfelsius tacendo consensit.

Articulus II.

Summa interpretationis nostrce^ swe hoc ipsum va^

ticinium Joannis generatim cum rébus gesiis

compositum.

Nihil igitur necesse est haec à nobis fîrmari pro-

bationibus , de quibus nemo nobis litem movet.

Sed ea levi manu tantùm attingenda nobis , ut

pertextâ rerum série nostra interpretatio fiât il-

lustrior.

Ac primùm : scopus vaticiniorum Joannis is est,

ut ostendat Christi regnum et victorias, afflictas Ec-

clesiae solatio et prsesidio futuras , subactis inimicis^

BOSSUET. IV. 7
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sicut scriptum est : Dixit Dominus Domino meo :

Sede à dextris meis, donec ponam inimicos tuos

' scahellum peduni tuorum (0.

Praecipuus autem inimicus est ille seipens anti-

quus , de quo ipse Dominus : Inimicus homo hoc

J'ecit. Et iterum : Nunc judicium est mundi , nunc

princeps hujus miindi ejicieturforas (^). Ille autem

duos nascenti Ecclesiae concitavit inimicos , Judaeos

et Gentiles, quorum Joannes fata praecinit.

Haec prima prœdictio est in duas secta partes : de

Judaeis agit à capite iv , de gentibus à ix, versu i5,

ac deinceps usque ad decimi noni finem. Capite

verô XX, victus Satanas iterum majore impetu exur-

git ; et iterum debellatur. Ouibus praedictionibus

videmus persecutorem Satanam in se et in suis

devictum , ligatum , ad brève tempus solutum
,

ultimo et horrendo judicio carcere œterno conclu-

sum , à quo mors novissima inimica destruetur (3).

Articulus III.

DeJudœis'vindiciœDeiadcap. iv, v, vi, vu, viii, ix.

Persecutio gentium nota est, Judaeorum occul-

tior per calumnias
,
quibus Romanos tune rerum

potientes ac reges concitabant. Sic enim jaminde ab

initio Christum, et deinde Paulum Romanis, Jaco-

bum fratremDomini, imo et Petrum Herodi tradide-

runt(4). Neque excisi à Tito, mitiores fuerunt : testis

ipseJoannes post illud excidium,scribens ad Angelum

bmyrnae : Blaspliemaris ab iis qui se dicunt Judœos

(») Ps. cix.— i^"» Joan. xii. 3i.— (3) /. Cor. xv. 26. Apoc. xx,

10, 12.— C4) Act. xii. I. ttstii-
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esse et non sunt^ sed suntsynago^a Satanœ (0. Vides

ergo calumnias Judceorum impulsore Satanâ. Quod
etiam Polycarpo Sinyrnensi episcopo contigisse liujus

martyrii acta à nobis commemorata testantur (2).

Cùm ergo Judsei à proposito persequendi chris-

tianos non désistèrent, idem Joannes vidit insecu-

tam ultionem : Ecce ^ inquit {^) ,faciam ilîos qui se

dicunt Judœos esse , et non sunt^ ut veniant et ado-

rent ante pedes tuos , victi scilicet et prostrati Roma-
norum armis : quod capite iv, ac deinceps copiosiùs

exequetur.

Mitto autem in iis capitibus ea quae nihil liabent

difficultatis , nempe judicii apparatum ( cap. iv) ab

Agno resignatum librum quo divina décréta con-

scripta sunt (cap. v. ) tum (cap. \i. i. et 2. ) ad qua-

tuor prima sigilla , Christum equo .albo vectum

ti^iumphatoris instar, arcu instructum, sequentibus

satellitibus bello, famé, et peste, tribus scilicet

flagellis quocumque voluerit immittendis {jf. 4? ^•

7. ) His ergo praemissis, quô haec flagella pertineant

Joannes demonstrabit.

Ad quintum sanè sigillum audiuntur animae sanc-

torum postulantium vindictam sanguinis sui, et di-

lata vindicta, donec compleantur conservi eorum ,

et fratres eorum ^ qui interfwiendi sunt sicut et illi.

(1^.9, 10, II.) Illos autem fratres expectandos,

ipsos esse ex Jùdaeis electos mox luce erit clarius; et

quia ad modicum dilata res, ad sextum sigillum in-

cipit se vindicta commovere, contremiscitque orbis

universùs, (^. 12. ad finem usque capitis. ) Cohi-

bentur tamen Angeli nocituri terrae et mari quoad-

(0 Apoc. II. 9.— C*) Comment. — (3) Apoc. iii. 9.
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usque si^nemus , inquit, servos Dei nostri in fron-

tibus eorum. (Cap. vu. 3.) En illi expectandi ad
modicum tempus , et brevi adjungendi beatis ani-

mabus quae sui sanguinis vindictam postulabaiit,

piorum circiter quindecim episcoporum opéra, qui

ex Judaeis orti, magnam suorum civium multitudi-

nem Christo conciliaverant. Cur verô ad duodecies

duodena millia redigantur, jam exposuimus : de

Dan autem omisso, nescire me fatear. Nec intérim

me latet suspicatos quosdam ideo praetermissum
,

quod ex eâ tribu Antichristus oriturus esset ; mihi

ea res pro sui magnitudine parum comperta est,

nec est quod amplius inquiramus , ciim sufficiat

nobis , non jam hîc suspendi animos ad expecta-

tionem divini judicii, sed palam et sine aenigmate

revelatum , Los in frontibus signandos, ex omni

tribu jilioruni Israël assumendos, (^.4-) ac deinde

clarâ voce distincte ac sigillatim citatas duodecim

tribus, quoresmagis, magisque animis atque ocu-

lis inculcetur. (^. 5. etseq. )

Jam hinc exurgit argumentum. Quorum gratiâ

et expectatione vindicta suspenditur, ii sunt ex eâ

gente oui intentabantur minae, rectè et ordine, ne

dissipentur et dispergantur gentes , anteaquam

electi ex illis educendi coUigantur. Atqui ii quorum

gratiâ et expectatione vindicta suspenditur, erant

ex Judaeis , expressissimis verbis apud Joannem , ut

vidimus. Ergo ea gens cui ultionis intentabantur

minae, erat ipsa Judaica et ex duodecim tribubus

Israël. Kursus alio modo ; ii qui expectandi, qui

adjungendi, qui deinde signandi erant, sunt Israé-

lite. Ergo etiam qui vindictam postulabant
,

qui
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fi'atres expectare jubebantur, erant ex Judaeis, to-

tumque istud Judaeos spectabat. Tertio consequen-

ter ad ante dicta if. 9. legimus : Post hœc vidi tur-

ham magnam qiiam dinumerare nerno poterat , ex

omnibus gentibus et tribubus j et populis et lin-

guis et palmœ in manibus eorum , ut victores

decet. Vides sanè venientes ex tribubus Israël, dis-

tingui ab iisqui ab uuiversis orbis tribubus orrientur,

quippe numerabiles ab innumerabilibus , et unius

gentis liomines à toto humano génère. Reverâ enim

ac per eadem tempora sub Trajano et Adriano

gravis commota est persecutio adversùs christianos

è gentibtate conversos ; hîc autem, ex eo quod illi ex

omnibus gentibus,^iemorantur tantùm ut aggre-

gati Judaeis , ut cqmpetit gentiljus insertis in bo-

ngm olivam Judaeorum (0. Omnia ergo congruunt :

et postquam semel constitit ultionenx hîc notatam

assignandana Judaeis, profectà constabit, quae iis

colligata sunt eodem pertinere
,
quippe montem

illum ardentem , stellam illam decidentem et alia

,

(cap. VIII.) forte etiam suo modo capitis noni Jo-

custas. Quod etiam ex eo facile confirmatur, quôd

per illa capita à quarto ad médium nonum , nemo

propter idola pœnae dicatur addictus; sed id reser-

vatur ejusdem capitis ix. versu 20. post plagas ab

Euplirate et ab exercitibus orientis in Romanos

persecutores , inque Valerianum imperatorem ira-

iixissas, ut statim declarabitur ad ejusdem ix. capitis

^y.. iù^qX. 20. quod claro argumento est, anteçedentia

vaticinia, à quarto ad octavi finem, non ad alicujus

(0 Roman, xi.
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idolis addictae gentis, sed ad Judœorum excidium

destinari.

A 11 T 1 c u L u s IV.

De capite viii. id est de tubis i/ 2. 3. 4* ^^^- de

monte ; de stellâ rnagnd cadente ^ ac de cœteris

ejusdein capitis vi$ionibus.

Jam ergo collée tis ex Jndœorum gente qal supe-

raverant notati ac prœordinati in vitam œternam
,

niliil obslabat quorniniis gens perfida ultioni per-

missa per totum orbem dissiparetur , magna suorum

strage. Itaque laxantur (viii. 7. )
qui coliibiti erant,

(vu. I. ) ventorum spiritus : simul admittuntur ad

altare, quod est Ghristus, orationes sanctorum , sive

sub altari clamantium, ( VI. 10.) sive etiam eorum

qui de terra pias voccs adjungebant : ( viii. 1,2,
3, etc.) ac statim tuba? divinorum judiciorum, ac

vindictae mundi ultrices dirum increpuere , cœpit-

que exoriri ad primum clangorem per aéra hor-

renda tempestas : quo turbine , stylo prophetico ,

magnas mutationes rerum , et cruenta bella porten-

dere soient , atque more suo generatim Joannes

nuntiat ibid. 'j. mox ad particularia deventurus.

Mons magnus , magna potentia
;
quo sensu Babylon;

inons magnus ac pestlfer
,
pestem ac perniciem in-

ferens gcntibus; (Zacliar. iv. 7. Jerem. li. 2.) ipsam

quoque Christi potentiam exparvulo lapide in mon-

tem magnum crevisse memoratur. Magnus ergo

nions ardens magna potentia spirans iras in Judœos

toties rebellantes : inunissa in mare , in turbam tu-

multuantem, et apparuit mare multo mistum san-
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guine, et oppletum cadaveribus ; ac turbine cor-

reptae naves in profundum mersae. (i^. 8, 9, lo. )

Ergo sexcenta fere millia Judaeorum caesi, praeter

eos quos famés ac flamma hauserat , distractosque

vili pretio captivos innumerabiles. ( Euseb. iv. 2

,

6, 8. Hier, ad Zach. xi. 17. Joël xxx. Is. vi. etc.

tum in Ezech. lib. xi. Euseb. chron. ad ann. Traj.

XV. et Adriani xviii. Paul. Oros. vu. 12. Dio. in Traj.

et Adr. etc. )

Haec Victoria tanti Ptomanis constitit , ut ipse

Adrianus , datis eâ de re ad senatum litteris laurea-

tis consuetam salutem non praefixerit, (Dio in Adr. )

quo signifîcabat luctuosam quoqùe Romanis fuisse

victoriam , ut indicarat Joannes nomine magni mon-

tis igniti immissi in mare , et ex illo undarum flam-

marumque conflictu repercussi.

Exinde aperitur ipsa mali causa, ad tertiam tu-

bam , magna Stella cadente de cœlo
,

{'^. 10, 11.)

nec poterat aptiùs designari Cochebas seu Barcoche-

bas
,
quo duce et impulsore Judaei rebellaveran t.

Nam Cochebas ipso nomine Stella dicitur, ut pro-

plieta eum non modo indicasse, sed ipso velut no-

mine appellasse videatur. Tum ipse se jactabat

è cœlo descendere, ut astrum salutem suae genti

allaturum, adhibito illo oraculo : Orietur Stella

ex Jacob ^ ( Num. xxiv. 17. ) quod de se die-

|;um asserebat. ( Euseb. iv. 6. ) At Joannes osten-

dit futurum non astrum benignum affulgens è cœlo

,

sed sidus infaustum. Soient sanè doctores , stel-

larum nomine designari. ( Dan. viii. 10. xii. 3. )

Doctores vero falsi et erratici , stellœ quidem sed

cadentes^ et teste sancto Judâ, sidéra errantia^
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(f, i3. ) Subdit Joannes, nomen sLellœ illius caden-

Ih Absjnthium, {^.i\.) ex effectu scilicet, quo

sensu Scripturœ sexcenta nomina produnt ; eo quod

Judaei falsi Messiae Barcochebœ opéra mersi sint

doloribus et probris, aeternùm depulsi ab Jerosoly-

mae reliquiis , ac data tantùm licentiâ plorandi quot

annis super cineres urbis, noc relicto ipsi nomine,

cùm eam ^Hus Adrianus , ^bam appellaverit

(Tertull. adv. Jud. i5. Apolog. 16. Hier, in Dan. ix.

et Jer. xxx. i. )

Hujus autem luctûs memoria extat apud Judœos

in tractatu Jucbabin : florentibus ibidem cbristia-

nis quos et Cochebas frustra ad rebellionis consor-

tium invitatos , et in fide romani imperii pro more

permanentes graviter persecutus
,
quo et christianis

suppbcavit, ( Apoc. m.) et implevit numerum prae-

destinatorum quem sancti martyres expectare jube-

bantur. {Ibid. vi. 10.)

Sic ad amussim congruunt omnia. Nec mirum quod

Joannes haec cito ventura significaverit. (cap. i. 3.

)

Kursus autem jubentur animœ martyrum requies-

cere ad modicum tempus : ( vi. 11. ) cùm bellum ad-

versùs Judseos incœptum sit anno nono et ultimo

Trajani ; ab exitu verô Joannis vix decimo quinto
,

neque ita multo post , Adriano imperatore , con-

fectum.

Quod autem ad tuham quartam , tertia pars solis ^

et tertia pars lunœ ^ et tertia pars stellarum obscu-

rata memoretur
, ( viii. 12.) facile retulimus ad

Deuteroses Judaeorum per eadem tempora intro-

ductas, et ad prophetarum oracula, auctore Akyba

doctissimoRabljinorum adversùs Christum in Akybaî
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gratiam detorta : quae causa extitit cœcitatis Judœis

et geritibns , obscuratis quantum poterat scripturis

de Cliristo , de Ecclesiâ , de Apostolorum praedica-

tione , ac tertiâ veluti lucis parte detractâ : quan-

quam plus satis supererat ad convincendos infide-

lium animos.

Hœc igitur ex commentariis nostris delibare pla-

cuit ad pertexendam , ut diximus , rerum et inter-

pretationum serieni
;
quse jam probatione non in~

digent, cùm et ea confecta sit, et ipse Verensfelsius

nihil obstrepat. De tribus "vœ ad calcem cap. viii,

appositis jam diximus (0, et ea tantùm animis in-

figi volumus.

Articulus V.

De cap. ix.adf. i3. ac de secundâ Stella j locuslis

,

et primo xadjinito,

Expeditis rébus Judaicis , Joannes transiturus

erat ad Gentilium ultionem. Sed aliqua m^ora injecta

est propter haereticos tantam plagam orbis , è chris-

tianis quidem ortos , sed Judaeis affines
,
qui per

eadem ferè tempora extiterunt : dixi Judaeis affines

,

ac post judaicam gentem haud immeritô collocatos,

quôd Judaeorum more , crederent Christum purum
hominem , nec Deum , nec ante Mariam fuisse.

Itaque post tria uœ ad quartam tubam audita
,

( cap. VIII. jf. i3. et ultimo) ubi quintaSuba inso-

nuit, 'Visa est post Cochebam falsum doctorem Ju-

daeorum, altéra Stella ^ doctor alter et falsus ma-
gister judaicoru^ji eriorum sequentium , de cœlo ac

(0 Superiîis, art. m.
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velut de summâ arce doctrinae cecidisse ; atque has

quidcm reliquias fermenti judaici in Cerintho et

Ebione Joannes exciderat, scripto sub vitae finem

Evangelio ; sed viderat clam duraturas sub Alogo-

ruiîi nomine, ( Epipli. haer. Sa. ) ac postea clariùs

revicturas sub Victore papa , duc& Theodoto By~

zantino viro docto, éloquente, et omnibus Graeciae

artibus celebri , sed prsesertim confessione nominis

Christi, cujus gratiâ detrusus in carcerem , sociis

ad martyria properantibus , ipse abnegato Christo,

è tam nobili confessione velut è cœlo lapsus. Norunt

omnes eos qui tum lapsi vocabantur. Sed ut etiam

turpiùs laberetur, Christi divinitatem negavit ; ne in

Deum, sed in hominem peccasse videretur. (Epiph.

haeres. 54- idem, in Syn. Tlieodoretus hœret. fab. ii.

in Theodoto. ) Is igitur doctrinâ et confessione cla-

rus ut Stella cecidit ; et data est ei clavis putei

abyssin et aperuitputeum , dignam haereseum sedem.

( IX. 1,2.) Neque enim uspiam apud prophetas in-

veneris ali^s calamitates
,
puta , bella

,
pestem , fa-

luemque ex inferni sedibus emersisse ; sed haereses

,

sive animarum seductio
,
proprium inferorum ac

Satana3 negotium \ unde ijlse Joannes , nonnisi ex

abysso et inferno carcere Satanam seductorem edu-

cit. (cap. XX. 1, 3,9.) Ergo Theodotus
,
primus

post Gerinthum à Joanne prostratum , ac velut ad

inferos dejectum , ipsum abyssum aperuit ; in eo figu-

rati, qui dfeinde opiniones de Deo et Christo Judaeo-

rum sectati, Praxeas, Noetus, Sabellius, Artemon,ac

denique Paulus Samosatenus episcopus Antiochiae
,

tune tertia^ sedis, ubi etiam christianum nomen

cœperat , ( Act. xi. )
qui in gratiam Zenobiœ rc-
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ginae Palmyrensis judaicae religion! faventis , Cliris-

tum liominem purum praedicabat. ( Atlïan. Ep. ad

Solit. Theodor. Haeret. fab. in Paul. Samos. ) Atque

hujus quidem discipuli, hymno dicto in magistrum

,

eum è cœlo descendisse jactal)ant : at vcritas non h

cœlo missum , sed è tantâ sede velut è cœlo praeci-

pitem datum ostendit.

liaîc igitur judaici erroris in Theodoto post Joan-

nem renascentis labes omnes fere secutas haereses

peperit, ac maxime arianismum et nestorianismum,

quas non hîc expressas , sed in ipso fonte veluti de-

signatas ac figuratas putamus.

Sequititr : Et aperuit puteum abyssi ^ et ascendit

fumus putei , sicut funius fornacis magnœ , et obs~

curatus est sol et aer de fumo ahjssi : ( cap. ix. 3. )

quae sanè portendunt orbi universo tertam caligi-

nem, retardato per haereses cursu Evangelii, quod est

mundi lumen. Nam ab initio Celsus aliique christianae

religionis hostes, cùm eidem religioni haereticorum

insanias imputabant , ac veris falsa miscebant ; tuni

etiam
,
quod erat exitiosissimum, christianismum à se

discordera, niliil aliud esse credebant quam, ut cœte-

rae sectae, inventum humanum in opiniones variabiles

scissum : quam in rem attulimus {Abrégé de TApocal.

n. VI. ) egregium Clementis Alexandririi loçum in

liaec fere verba (0 : Primuni ergo adversiis nos ad-

diicent , dicentes non oportere credere propter dis-

sentionem hœresum : retardatur enim ac differtur

"Veritas , dum alii alia constituunt dogniata. Sic per-

inittente Deo extitcrunt, qui adulterarent verbwn

(0 Strom. Ub. vu.
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Dei ^ ut operiretur Evan^elium , in lus qui pereiint ;

in quihus Deus liujus sœculi excœcavii mentes infi-

dclium
j, ut non fulgeat illis illuminatio Evangelii

gïoîiœ Christi (0; quœ luctuosissima est ultio Dei

adversùs impios et immemores.

Mihi ergo cogitanti ecquid verisimile videretur,

liane pestem
,
quse ad plagam immissae à Deo caeci-

tatis tam clarè pertineat , licet saepius inter Ecclesise

persecutores exortam , à Joanne praetermissam , oc-

cuirit hîc locus ; nam et locustarum genus eo ducit.

Nec me latet à Joelc prophetâ Assyriorum exerci-

tus in locustis lîguratos. Verùm Joannes ab ipso

initio hanc ideam seu formam locustarum procul

amovet ab oculis ; ac ne suspicemur bella vulgaria

,

aut milites ferro armatos, locustas suas comparât

scorpiis qui veneno noceant. {^. 3, 5. ) Nullum au-

tem est animal virulentum quod subtiliùs ac falla-

ciùs in domos , ipsaque adeo cubilia irrepat , aut

homines feriat occultiiis quam istud , sicut nulla est

pestis animarum hœresi aut nocentior , aut farailia-

rior atque occultior ; tum illud vel prsecipuum

,

quod locustœ Joannis , in homines grassari jussae

,

non omnibus noceant , sed iis tantùm gui non ha-

bent signum Deij, fidemque salutarem piâ profes-

sione velut inscriptam in frontibus suis : {^. 40 et

datum est illis , ne ocaidèrent eos , sed ut cruciarent

mensibus quinque : {-^. 5. ) novum genus militum

,

quod non noceat bonis , sed tantùm à verâ fide alie-

nis, neque cuiquam necem, sed occultos et novi

generis cruciatus inférât. Haereses enim pectoribus

infusas, consequuntur invidiœ^ rixae, contentiones,

CO//. Cor.w. 2, 3, 4.
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odia, quibus nihil est molestius aut tetrius. Accedit

ad cumulum
,
quod haereticorum genus sit impor-

tunum , inquietum
,
pugnax , clamosum , tumul-

tuosum , et mordax , cùm nihil pensi habeant , nisi

ut magnum fîdei mysterium, detractis veris animi

solatiis , ad verborum pugnas et ad minutissima

quaeque deducant. Jam illud singulare quod cùm
habeant faciès ut faciès hominuni

y
(pugnacium)

et velut leonum dentés {jf. 7, 8.) simul habeant

capillos ut capillos mulierum, {jf. 8.) molies, e^^*

minati
,
quod etiam nominatim de Paulo Samosa-

teno ejusque discipulis proditum; (Euseb. ) seipsos

amantes , sibique ipsis placentes , verae disciplina?

dissolvendae suasores^ vanamque elegantiam et or-

natus superfkios curiosè sectantes. Caeteriim in his

hœc tantum boni species
,
quod paivum eis tempus

assignetur , non annus , non saltem anni dimidia

pars, sed quinque menses : (lî^. 5, 10.) prodeunt,

intereunt , rursus resurgunt brevi periturae , succes-

sione nuUâ visibili ac certâ, sed insectorum instar,

velut ex luto et putredine ebullire videantur. Sic

enim Cerintlius, Theodotus , Praxeas cum suis pro

dierunt , desultorium agmen , ac per sese dissipan-

dum , nec enim ultra proficient ^ sed et insipienlia

eorum manifesta erit omnibus (0.

Cùm tamen vagentur incertis velut sedibus , nec

satis credant iis ducibus quorum prseferunt nomina

sicut scriptum est : regem locusta non habet (2)
;

habent tamen occultum regem j angelum abjssi ^

nui nomen hebraice Abbadon ^ grœce auteni Apol-

Ijon, latine Exterminans (5). Quœ cùm audimus

l») //. Tlm. III. 9. — (*) Prov. XXX. 27. —; \}) Apoe. ix. ii..
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non propterea bella vulgana cogitemus ; meinine-

rimus autem exterminatorem illum non expedito

ense , sed arte et seductione , ah inilio fuisse liomi-

cidam ^ sicut dicit Dominus. ( Joan. vni. 44- )

Hœc et alla à nobis pridem exposita ( Comm. ad

cap. IX. ) profecto eflfecerunt , ut omnes fere inter-

prètes , nec minus protestantes quàm catholici nos-

tri
,
passim hune locum ad liaereticos facile traduxe-

rint ; ciim et illud accédât , ut non frustra Joannes

praeter solitum, tôt allegorias conjecerit in istud

mali genus quod spirituale sit, nec nisi per alle-

gorias exprimi possit.

His autem expositis sic concludit Joannes : Kœ
unum , seu primum , ahiit „ et ecce veniunt duo vœ
post hœc. (12) Primum autem illud lyce cum se-

cundo collatum y ad Valeriani imperium nos dedu-

cet, ut statim patebit ; cujus temporibus judaicum

errorem , in Paulo, Samosatensi solemnissimo totius

Ecclesiae catliolicae judicio condemnatum esse con-

stat
,

qrii congruus finis rébus judaicis , et primo ^yœ

est appositus. •

^

Articulus VI.

De reliquâ parte cap, ix. a ^. i3. ad finem, ac

effusis Orientis exercitibus, deque initio mali

illati Gentilibus et imperio romano^ ad sextant

tubam.

Hîc non erit nobis diu laborandum càm res clara

sit; nec Verensfelsius contradicat : Et sextus Aii-

pclus tuba cecinit etaudivi voceni dicentein sexto

Angelo : Soï^e quatuor Angeles qui alligati sunt in
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flumine magno Euphrate (0. Saepe monuimus Eu-

phratem esse verè Eiiphratem, à quo flumine ro-

manum cœpisse excidium ostendimus (2); nec vacat

repetere quae hîc annotavimus. Id unum diligenter

meminisse nos oportet : à Parthorum seu Persarum

redivivorum exercitibus incœpisse labem imperii

Romani ex Valeriani clade
,
quâ imperii ad Orien-

tem conversas vires, Gothisque qui tune primiim

apparuere , et reliquis occidentalium partium in-

vasoribus , ac tandem eas excisuris, patefactus est

aditus.

Hoc posito, niliil hîc supererit difficultatis : cîim

Angeli , ad iiltionem quidem romani imperii per-

sequentis sanctos prompti, sed divinis decretis in

horam , et diem, et merisem alligati
, (^. 17.) im-

mensos orientalium regum exercitus efï'uderunt.

Orientalium autem exercituum characteres gra-

phicè Joannes exposuit
;
primùm ex immenso equi-

tatu (^. 16.) et ex armorum génère et pugnandi

modo , sagittis et ad frontem et post terga velut ex

caudâ equorum immissis. {jf. 17, 18, 19.) Quibus

plagis non omnes quidem romanae vires consumptae,

sed tamen tertia pars internecione deleta : et diserte

ascriptum : Cœteros homines qui non sunt occisi,

non egisse pœjiiteniiani à colendis dsemoniis suis et

simulacris aureis , argenteis , lapideis et ligneis.

{^. 20.) Ubi annotavimus tum primiim idola

commemorata fuisse; ut nempe constaret, et ad

etlmicos hanc primùm spectare prophetiam, et

liinc incipere ruinarum causas
,
quod Romani ab

(0 Apoc. IX. i3, 14.— (') Comp. Histor. ante cap. m. n. g. et ad

cap. IX. yf. 1^.



I 12 DE EXCIDIO

idolis colendis et inculcandis non resipuerintj

quod cùm sit peispicuum, nec usquam impugna-

tum, nihil addimus, cùm praesertim in illâ visione

fusiùs et diligentiùs exponendâ cap. xvi. Joannes

sedisse videatin-.

Articultjs vil

Summa dictorum : no{^aprophetandi initia ad cap. x.

Duarum ultionum quas divina justitia deposcebat,

prima expedita est. De Judaeis sumptum supplicium :

eorum sequaces haeretici transierunt, ac prinium

Qjœ mundo intulerunt ; tanta haec plaga fuit. Nunc

ad Gentiles novus ordo vaticiniorum exoritur, di-

cente Angelo ad Joannem : Oportet te iterum pro-

phetare gentibus. {f. 12.) Neque tantùm de casu

imperii romani ejusque causis et gradibus disse-

rendum est; tantique eventûs prima radix ape-

rienda, nempe efl'usae Orientis vires. Quanquani

enim hâc de re aliquid delibatum est, nec sine in-

jecta quâdam idolorum mentione
,
quod tumi pri-

mum occurrit : (cap. x. i4, 20.) nunc tamen et

eadem fusiùs explicanda , et alia promenda de gen-

tibus quae hactenus intacta sunt. Hic ergo novus

ordo rerum ac vaticiniorum incipit illustribus ini-

tiis, apparente Angelo forti cum septem tonitruis,

et libello non jam signato ut antea, (v, vi.) sed

aperto propter evidentiam et splendorem rerum

dicendarum, prae his quae dictae jam sunt. Itaque

jurât Angélus magnificum illud et pulcherrimuni

jusjurandum :^
Quia tempus non erit amplius : sed in

diebus vocis $cptimi Angeli lubd canituri^ consum-

mabitur
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mabitur mysterium Dei_, sicut e^^angelizavit per ser^

vos suos prophetas ; {if-Qy 7.) grande scilicet mys-

terium de Ecclesiâ victrice inter gentes
,
quo apud

prophetas nihil est illustrius. Nec immeritô novis

veluti initiis prophetia inducitur, et ad Joannem

dicitjttr : Oporlel te iteriiin proplietare gentibus , et

lin^uiSj etpopulis, et regibus multis (^. 11.) tan-

qi^am diceret : Hactenus Judaeis tantùm sua fata

nlintiasti : nunc verô novo ordirie prophetare te

oportet omnibus gentibus , totiusque imperii ro-

mani pandenda judicia : atque hœc delibasti; (ix. 14.)

nunc autem et jam dicta inculcanda sunt , et reli-

qua omnia pleniùs exequenda, canendumque est

de multis regibus^ sive persecutoribus
,
(cap. xui

,

XVII. 9.) sive persecutionis ultoribus. (Ibid. 16.) Hœc
autem incipiunt à cap. xi. quo etiam loco vel maxi-

me docti Verensfelsii objecta insurgunt.

Articulus VIII.

De Diocletiajii persecutione ad cap. xi. ac primiim

de Verensfelsii prœjudiciis.

Agit contra nos vir doctissimus, primo praeju-

diciis , deinde rébus gestis.

Praejudicia hœc sunt : primum
,
parum dignum

videri majestate revelationis hujus, ut eam adstrin-

gamus ad Diocletiani aut Juliani Apostatœ tem-

pora (0 : Tanquani unica Diocletiani rabies, aut

illa paucorum dierum Juliani molimina^ in tantâ

mdximarum rerum multitudine sola commemorari

mererentur. Quo loco sic agit nobiscum tanquam

W Cap. m. §. 2.

BOSSUET. IV. 8
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Trajani, et aliorum diras persecutiones omitta-

mus (0.

2.0 Extenuandam aggreditur Diocletiani perse-

cutionem, tanquam nuUa sit ratio cur ipsa prae

caeteris seligatur, praecipuum futurum divinissimi

vaticinii avgumentum.

3.0 Aliaesse éventa quae res Ecclesiae magis spec-

tent
,
quàm ultio de Judacis et GentiLus.

« 4-^ Esse quoddoceat, necessario Apocalypsim

» ad omnia novi Testamenti tempora protenden-

» dam, quoniam scilicet ultimum judicium ac pio-

M rum exinde félicitas , impiorumque exitimn pro-

)) lixè in fine libri describitur (2). » Quae partim fic-

titia, partim etiam vana sunt.

Nam quôd ad Diocletianum attinet , res ficta est,

nos uni persecutioni ab eo motae fuisse intentos :

nam et generaliorem bestiam intelleximus Romam
in decem illis notis persecutionibus

;
(ad cap. xiii.

jf. I.) et de Valeriano aequè multa diximus; (ad

cap. IX. et XVI.) nec data occasione ïrajani cruen-

tam persecutionem omisimus ad cap. ix.

Quôd autem eamdem bestiam in Diocletiani per-

secutione à Joanne vel maxime considerari dixi-

mus , hœ causai extitere
;
primiim quôd ea perse-

cutio omnium acerbissima et maxime diuturna

fuerit per decem annorum spatium. Haec igitur prima

causa est cur illa persecutio diligentiùs observanda

fuisse videatur.

Altéra causa eaque praecipua
;
quod fuerit ulti-

ma, quam quippe consequitur non modo pax Ec-

clesiae, sed etiam ejus clara Victoria, persecutori-
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bus manifesto supplicio addictis , cruce triumphali

erectâ in medio urbis, et Constantini laureis Cliristo

subditis : quo niliil mirabilius, nihil Ecclesiae lae-

tius , aut Cliristo gloriosius , aut à proplietis pi ae-

dici, aut ab omnibus hominibus videri potuit.

Quare quod Yerensfelsius haec omnia, non ita

multùm ad res Ecclesiae facere ubique significat,

ipse viderit : nec profecto dixiSwSet alia evenisse me-

moratu digniora
,
quàm tam clara de Christi hosti-

bus judicia, prœsertiin cum Ecclesias claritudine
,

ac gentium conversione conjuncta. Profecto dole-

mus obsurduisse ad lias voces : Factum est regnum

hujus mundi Domini nostri et Christi ejus (0 :

et rursus de Babylone magna : Peccata ejus per-

^enerunt ad cœlos (*2) exulta super eain cœ-

lum, quia judicavit Dominus judiciuin vestrum de

illâ P) quia vera et justa sunt judicia ejus (4) :

ut nihil profecto sit utilius aut suavius, quàm ad

divina judicia pavere , laetari cum tremore , atque

ad liane regulam mores componere.

Quod ergo subdit Verensfelsius quarto loco

,

scilicet Apocaljpsim ad omnia novi Testamenti

tempora protendendarn : id quo consilio
,
quo or-

dine , modoque sit factum , non est liîc dicendi

locus : videmus intérim ea quœ diximus verè pro-

tendi ad omnem œtatem exemplo omnium longé

illustrissimo , eoque cum solatiis et suavissimâ uti-

que instructione conjuncto. Nisi forte existimamus

esse utilius aut pulchrius de romanâ Ecclesiâ quid-

quid coUibuerit comminisci, et ubique videre pa-

(0 Apoc, XT. l5. - (>) Ibid. XYIU. 5.— (3) Ibid. 20. — (4) Ibid.

XIX. 2.
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pam, nullo licet charactere singulari rnsignitutn.

Haec ad prœjudicia Verensfelsii. De rébus vero

gestis quae ad Diocletiani persecutionem nos vel

maxime ducant, suis locis dicemus singillatim. Hos

intérim praemittimus hujus persecutionis obvios

characteres data occasione recensendos : quôd exorta

sitab eversis Ecclesiis; quôd saepe interrupta rursus

reeruduerit; quôd sub septem Augustis per alia in-

signia et tempora denotatis; quôd in eâ Christi

regnum cœperit, et alia ejusmodi tam clara, ut à

nemine obscurari potuisse confîdam.

AllTICULUS IX.

Sequuntur sex "visiones de ultione gentiuni : prima

Visio : initium persecutionis Diocletiani ab ever-

sis Ecclesiis ; ad priinos \)ersus cap. xi.

Audiamus Lactantium qui haec intime novit
,

nutritus in palatio et admotus juventuti Crispi Gae-

saris Constantini Magni filii (0. « Postea quàmju-

» dicatum est inimicos deorum et hostes religionum

» tollendos esse, missumque auspicem ad ApoUi-

» nem Milesium , nihil nisi tristia de christianis

» renuntiaturum ; inquiritur peragendae rei dies

» aptus et febx , ac potissimum Terminalia deli-

M guntur, quae sunt ad septimum calendas martias,

» ut quasi terminus imponeretur huic rebgioni. Ille

» dies primus leti, primusque malorum causa fuit

» quae et ipsis et orbi terrarum acciderunt. Qui

» dies cùm illuxisset agentibus consulatum seni-

» bus ambobus (Diocletiano et Maximiano) octa-

(ï) De mort. Persecut. n. xi.

I
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» vvim et septimum, repente adhnc dubiâ luce , ad

» Ecclesiam profectus , cum ducibus et tribunis et

» rationalibus venit , et revulsis foribus simvilacrum.

» Dei quaeritur, (quod profecto nvillum erat) Scri-

5) pturae repertae incenduntur, daturomnibusprseda :

» rapitur,trepidatur, discurritur; ipsi vero (prin-

» cipes) in speculis (in alto enim constituta Eccle-

» sia ex palatio videbatur) diu inter se concerta-

» bant utrum ignem potiiis supponi oporteret.

M Vicit sententia Diocletiani, eavens ne magno in-

3> cendio facto pars aliqua civitatis arderet ; nam
M multae et magnae domus ab omni parte cingebant.

» Veniebant ergo Praetoriani acie structâ , cum se-

» curibus et aliis ferramentis , et immissi undique

» tandem illud editissimum paucis horis solo adae-

3) quarunt. »

Haec gesta Nicomediae quam Diocletianus inco*

lebat. Hoc , eversae ecclesiae velut signo dato , de-

signatum persecutionis exordium. Hic fmis praesti-

tutus edicto , restitutis locis , in quibus christiani

in unum convenirent. (Edict. Const. et sic apud

Lact. de mort. 4^-) Lactantius addit : Sic aheversâ

Mcclesid ad restitutain fuerunt anni decem, nienses

plus minusve quatuor. Is hujus persecutionis charac-

ter est positus, quem diligenter oI)servari volumus;

simul animadverti duplex persecutionis propositum,

nempe ut ecclesias ubique diruerent , et in ipsis

Terminalibus
,

quasi faventibus diis ac fatis , ter-

minum christianae religioni imponerent : adversùs

haec duo prophetia Joannis vigilat.

Ac de ecclesiâ quidem eversâ sk iacipit (0 :

(*j Apoc. XI, I, a.
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Surge metire templum Dei et altare, et adorantes

in eo : atrium auteni quod estforis templum, ejice

foras^ et ne metiaris illudj quoniam datum est gen-

tibus. Tanquam diceret : Quidquid est exterius

gentibus traditur : templa exteriora , instar sunt

atrii. Est autem verum templum Dei gentibus inac-

cessum : nempe electorum mentes
,
quod nec ex-

pilari, nec profanari possit. Abeat eigo quocum-

que Deus permiseï it , illa domus orationis tam édita,

tamque sublimibus civitas erecta aedificiis : stat Deo

templum suum integrum, cui nulla pars, nec

mensura detraliatur. Hoc primum ne turbarentur

ereptis et eversis ecclesiis materialibus : imô cal-

cabitur sancta civitas (0, eo more quo Jerosolyma

quondam sub Antiocho illustri. Calcabitur autem

prostratis corporibus , animo intérim erecto , et

invictâ fide. Quod autem per Terminum deum
suum sperarent fore ut christianœ religioni termi-

num imponerent ; addit Joannes , testes Domini

semper prophetaturos , ac licet insepulti ac pro-

strati jacerent, resurrecturos tamen , ad eum plane

modum quo apud Ezechielem xxxvii. Ossa arida

et exsiccataj attritam, consumptamque plebem, rur-

sus intromisso spiritu incolumem et validam designa-

bant. Sic portendit Joannes resurrecturos testes

,

christianamque religionem
,
quam ejus inimici pro

mortuâ reliquerant , evocandam ad cœlum et ad

culmen gloriœ conscensuram. Audiverunt enim

testes hanc vocem de cœlo dicentem eis : Ascendite

hue, et ascenderunt in cœlum in nube, ipsâ fide

vecti; sive sicut Deus ascendit nubem levem, (Is.

W ApOC. XI. 2.
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XIX. I.) et levatam in currum Ecclesiam eduxit

ad astra secum , regnoque et gloriâ induit; et rn-

derunt illos , attoniti et stupefacti inirnici eorurriy

qui extinctos et velut indecorè jacentes aspexerant.

Quae omnia in mediâ istâ persecutione Diocletiani

contigerunt, victo Maxentio confiso idolis et im-

puris sacrificiis, Constantino, non sibi , sed Christo

et christianis victore. Haec summa est.

Jam ad singulos versus : Cwitatem sanctam calca-

bunt mensibiis quadraginia duobus ; {jf. 2.) hoc est

dimidio anno supra triennium
;
quod jam omnes ex

antedictis intelligunt ex Antioclii persecutione re-

petitum ; ut res Ecclesiae eo statu essent
,
quo per

illud triennium cum dimidio anno sub Antiocho

res judaicae fuerant
,

quae horum typus essent, ut

vidimus.

Sequitur : Et dabo duobus testibus meis , et pro-

phetabunt diebus ^ mille sexaginta; (^.3.) quod^

est aliâ phrasi illud ipsum triennium cum dimidio

anno ; ut nempe intelligamus nuUâ vi tormentorum

occlusum iri ora prophetarum, eosque omnino tanto

tempore prophetaturos , hoc est, Evangelium prae-

dicaturos
,
quanto persecutores saevierint , nusquam

intermisso prsedicandi studio.

Quod autem duos testes appellat , haud magis

astringit ad certum numerum, quàm illi menses

aut dies : sed intelligendum est testes sive mart'yres,

quantocumque numéro futuri sint
,
(sunt autem

innumerabiles , ut vidimus ) taies omnino futuros
,

quales hi de quibus Joannes post Zachariam dicit :

Isti sunt duo olwœ et duo candelabra in conspecti

Domini terrœ. (Hîc il^. 4- Zachar. iv. 3, i4-) Sic
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autem designabat Jesum filium Josedec summum
sacerdotem et Zorobabelem solatio plebi afilictaî

missum, ut nempe docerentur afilicti fidèles, non

se suis solatiis carituros
,
quse Jesu pontific^is et Zo-

robabelis operâ populo relicta sint.

Cùm autem et Jésus pontifex, et Zorobabel , et

clerum et populum représentent -, haud incongrue

Joannes reputabitur ea prœsagiisse martyria, sive

testimonia simul et solatia
,
quae afflictae Ecclesiae ex

utroque ordine proventura essent; sive quis malue-

rit ea quae ad hune locum memoravimus. (Gomment,

ad cap. XI.)

Suljdit : Ciim testes sive martyres suum testimo-

jîium ahsolverint „ et ad perfectionem finemque per-

duxerint, hestia quœ ascendit de abjsso, (quae tune

primùm nominatur, postea suis designabitur notis)

"vincetillos corpore non animo , et occidet (0; post

triduum cum dimidio die ferè ad instar Domini, re-

surrecturos.

Sanè quod plerique catholici hue Enochum et

Eliam necessariô invehendos putent; meminerint

duos Joannis testes à hestiâ quœ ascendit de mari

occidendos , {^^. 'j.) hoc est, ab imperante et per-

sécutrice Româ; verâ Enochi et Eliae caede reser-

vatâ ad ultima mundi tempera, rursus soluto Sa-

tanâ, et saeviente Antichristo
;
quod ab his tem-

poribus procul abest , mille annorum intervallo

,

quœcumque illa sint , in Apocalypsi interjecto.

(xx. 2. etc.)

Non ergo ad litteram hœc Enocho et Eliae ap-

tari possunt. Figuratè eisdem convenire posse, et

(0 y/y»OC. XI. 7.
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hic intermicare quaedam quœ hue referri possint

,

et nos jam diximus , et ad cap. xx. luculentiùs as-

se remus.

De duorum testiiim gestis (^. 5, 6. ) ex antiquo-

rum proj)hetarum memoi iâ repetitis , nihil hîc re-

tractabimus , cùm hœc à Yerensfelsio intacta re-

manserint.

Idem Verensfelsius nihil obstat iis quibus perse-

cutores de christianorum excidio sibi impensissimè

gratulatos esse probavimus. Neque est dubium quin

facile principes hsec facta sibi persuaserint
,
quae

tanto studio procurarent : nec mirum si per aliquod

tempus, trium scilicet dierum cum dimidio, qua

nuUum est in Apocalypsi brevius, defeeisse Ec-

clesia gentibus videretur, et statim postea ad sum-

mam gloriam provecta : ut mirarentui' omnes tam

facile revixisse eam, cujus inimici nil nisi reli-

quias et funera, ac velut insepulta cadavera cernere

se pu tarent.

' Unum est quod adhuc quasri à nobis potest ; cur

Diocletiani persecutio decem annis vigens, aequè

ac caeterae ad triennium suum redacta videatur.

Verùm abundè ostendimus, praefixis notis ad cap. xi.

n. 4? 5,6. persecutiones omnes , Deo id agente, in

brève tempus coarctatas, neclicitum tyrannissaevii^e

quantum vellent, Deo tempérante iras, ut servi

Dei respirare sinerentur, nec imbecillitas humana

fatisceret : cujus rei testem Origenem adduximus

contra Celsum III. Ad omnes itaque persecutiones

extendi Dominicum illud : propter electos hreviabun-

turdies illi (0. Quâ régula Diocletiani quoque per-

C') Matth. XXIV. 22, .
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secutio anno ejusdem principis xviii. Christi cccxiii.

inchoata
,
prœter illas quae cap. xii. recensentur, id

etiam habuit ut in vicennalibusfestis, anno persecu-

tionis tertio , omnium supplicioi um relaxatio quae-

dam fieret , imô etiam paulo post , ipsa per sese per-

secutio elanguit velut lassis carnificibus : deinde

referbuit tanquam impetu quodam flamma resur-

geret.

APiTICULUS X.

De rcliqua parte cap. xi. deqiie vae secundo et tertio,

ac de magnis motibus et laudibus.

Verensfelsius nos vehementissimè reprehendit

quod ad caput xi. terrae motus interpretati sumus

de bellis civilibus : Eh quod,, inquit (0, nullum est

tempus quo non inter Romanos intestina hella fue^

rint _, nec ea tanthnt ad Diocletianum pertinent.

Quag vir historiarum peritus , repe.titâ omnium sae-

culorum memoriâ probat. Credo enim cùm Glirisr

tum ad praesagia evertendae Jerosolymae trahentem

audierit : Consurget gens contra gentem et regnum

in regnum , et erunt famés et pestilentice (2) : facile

respondebit , haec fuisse semper. Quod si responde-

rit, vix fuisse tantos; nos quoque reponemus per

hsec tempora non fuisse tantos bellorum feralium

motus, quanti erant, ciim Galerius in Maxentiùm

immensos ageret exercitus, et Maximianus Hercu-

lius recepto imperio , Maxentiùm filium , et Gon-

stantinum generum impugnaret ; nec clariorem ul-

lam fuisse victoriam
,
quàm illam à Constantiho

Magno ad mœnia urbis de ipso Maxentio reporta-

(i) Cap. Vf. §. 3o.—W Maith. xxiv. 6, 7.
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tam; nec diem unquam pulchriorem illuxisse chris-

tianis, quàm illam in quâ Constantinus victor fasces

Christo subdiclit ^ seque christianum esse professus

est, ac persecutionibus finem imposuit. Non ergo

simpliciter ex bellorum civilium motibus, quan-

quam ex iis quoque, sed ex conjunctis causis argu-

mentum ducimus. Volumus enim assignari tempus

aliud in quod hœc in unum confluant , tetra perse-

cutio , insepultis plerumque martyrum cadaveribus,

extinctus Ecclesiae splendor inimicis visus , bellis

civilibus quasi tremefactum et concussum impe-

rium, pugna ingens, clara Victoria
,
glo-ria Ecclesiae

velut ex morte resurgentis, conterriti hostes et ad

Deum magna ex parte conversi
,
gratiœ per totum

orbem actae -, regnum denique Deo nostro , Christo-

que ejus attributum , et jam duraturum in saecula

saeculorum, amen. (Cap. xi. 7, 12, i3, etc.) Sinat

ergo Verensfelsius , hîc à nobis manifestam Christi

et Ecclesiae recognosci victoriam , nec differri laudes

donec papa intereat
,
quo duce Christus Deus in ipsâ

arce orbis est positus.

Haec inter prospéra Ecclesiae
,
plagas imperii per-

sécutons agnoscimus. Hoc decimam partem civi-

tatis eversam bellis civilibus, in his septem millia

hominum cœsa ^ ac perfectam ex ipso occisorum

numéro, Constantini victoriam {^. i3. ) inter haec

"vœ secundum abiisse à cap. xi. 14. inchoatum, et

tertium statim inductum ad finem usque prophetiae

et romani excidii duraturum. {^. i4- )

Et tamen, si Deo placet, vetabit Verensfelsius

quominus haec tam aperta , tam illustrîa , in Christi

sub Constantino agniti , et orbem convertentis glo-
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riam confcramus, etnostra ah ipsâ série Apocat.

penitus refutari jactabit , eb quod homines non post

martjrunt constantiam ^ sed post atrocia illa bella

et timuisse DideantAirj et Deum laudasse dicantur :

quasi non liceat admirantibus martyrum fortitudi-

nem , ex aliis quoque conjunctis causis laudes Deo

dare; meliusque videatur haec jactari in aéra, quàm

certo cuidam eventui, tam singulari, tam certo,

tam claro et admirando imputari.

Quid illud, iratœ suntgentes '\\^ victricem Eccle-

siam : et tempus judicandi mortnos , supremo judi-

cio in antecessum degustato , sive etiam adumbrato

,

et partent mercedis retribuendi, et exterminandi eos

çuicorruperuntterram^Çf . iS.) et illud, apertum tem-

plum Dei omnibus gentihus undique accursuris , et

arcam testamenti , hoc est , arcana cœlestia , et non

,

ut apud Hebraeos soli pontifici, sed omnibus visam :

et facta fulgura
,
grandinem et voces Dei terram

,

lioc est , imperium terrarum dominum commoven-

tis. Haec si obscurari placet , si licet alia quœrei e il-

lustriora tempora, quàm Constantini Magni fue-

runt ; melioresque sunt variae allegorise
,
quàm haec

historica et clara ; nihil est quod ex proplietarum.

vaticiniis lucis aliquid expectemus.

Articulus XI.

Secunda visio de ultione Gentilium : de muliere

pariturâ et dracone rufo ^ deque persecutione per

très vices insurgente j cap. xii.

Inter singulares Diocletianicae persecutionis cha-

racteres ac noias , nulla est insignior, quàm quod
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per très vices insurrexei it ac totidem vicibus com-

pressa sit per principes in christianorum gratiam;

unde spes certa affulgeret brevi cessaturam. Res

autem sic se liabuit : anno Christi ccciii. Diocle-

tiano, Maximiano Herculio, atque altero Maxi-

mianOy Galerio scilicet auctoribus, persecutio in-

choata : anno cccxi. qui erat persecutionis octavus,

edicto Galerii et Constantini victoriâ siluit. Nec ita

multô post anno cccxii. à Maximino imperatore

tanquam ex novo initio instaurata, à Constantin©

et Licinio repressa est, Maximino in ordinem re-

dacto, et edito edicto in christianorum gratiam.

Tertio Licinius à Constantino disjunctus, ipse-per

se perseçutionem movit , ac tertiâ Constantini vic-

toriâ fractus ; et pax christianorum stabili lege

firmata.

Haec igitur in Commentario nostro fusiiis executi

sumus. Hœc à Joanne expressa, ac très vices dis-

tincte notatas ostendimus. {Ibid.) Ilaec Verensfel-

sius molestissimè tulit (0 , et omnem sacri vaticinii

ordinem invertit. Nam cùm Joannes bis diserte nar-

ret , mulierem illam , scilicet Ecclesiam , bis in de-

sertum actam, (i. 4- et 6. ) et deinde {ji. i3.) fu-

gisse in desertum, ipse ne toties persecutio movere-

tiir, primam illam fugam cum secundâ confundit; eâ

maxime causa, quod utrohique mulier in desertum

fugisse dicaiur. Quasi vero non potuerit id evenire

bis ut, furente dracone, mulier compelleretur in

desertum; aut necesse fuerit bis à Joanne narrari

quod semel tantùm factum sit.

(0 C. IV. §. 32.
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Nobis autem, ut nostra adstruamus, nullâ aliâ

re quàm ipso Joannis vaticinio attente recensito

opus est» Statuamus ergo ante omnia , hîc ultimam

persecutionem , scilicet Diocletianicam à Joanne

prœdictam , tribus argumentis : primiim quôd mu-

lier, Ecclesia scilicet, cruciaretur j ut pareret mas-

culum (0 puerum illum fortem qui rectums erat

gentes in 'virgd ferreâ j, et mox sub Gonstantino

principe regnaturus. Secundo , commisso prœlio

,

draco dejectus in terram, et toto orbe inclamatum :

Nunc regnum Deo nostro et potestas Christi ejus.

Tertio quod dejectus diabolus haberet iram ma-

gnam , et novos impetus ediderit , sciens quod mo-

dicum tempus liahet ad perdendam mulierem , id

quod Ecclesiae sub igni ferroque crescentis progres-

sus facile suadebant. Ergo illi ad extremum deducta

res erat , nec alia persecutio secutura.

Jam quod draconis furor, sive ipsa persecutio

ter insurgeret , ac ter frangeretur, haec momenta

conficiunt. Draco devoraturus mulierem, et pue-

rum mulieris fugientis in desertum : (i^. 4 , 6. ) en

persequentis primus impetus. Draco praelio victus et

cantatum epinicium , nunc regnum Dei et Christi:

(llr. g^ 10. ) en fractus et contusus. Draco ira per-

citus et mulierem fugientem persecutus. ( i3, i4. )

en secundus conatus. Sed mulier adjuta à terra

quœ absorbeat persecutionum fluctus. ( i6. ) en

iterum cessatio. Deniqué draco rursus iratus etfac-

turus prœlium cum reliquis de semine mulieris,

(i^.) neque quidquam proficiens, sed secundùm

(ï) Aj)OC, XII. 2,5.
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vulgatam antiquam lectionem , stans tantùm super

arenam : en tertia et extrema, et cassa molimina,

€t muliei is requies.

Ita sanè praedictum : his éventa répondent. Sep-

tem Augustorum
,
qui grandi illâ et ultimâ decen-

nali persecutione vexaturi erant Ecclesiam
,
primus

Diocletianus , cum aliis tum imperii consortibus

insurgit -, stetitque ante mulierem
,
quœ cruciabatur

ut pareret. (i!^. 2 , 4- ) -^t enim, inquit Verensfelsius,

stetisse coram illâ, non etiam afïlixisse dicitur. Frus-

tra , nam ipse parturientis cruciatus indicat Eccle-

siam, inter ipsa martyria , fcecundo sanguine ma-

trem factam. Tum illud ipsum , fugisse in solitudi-

nem, nota persecutionis, allusumque ad Machabaica

tempora : cùm Mathatias ejusque filii, et comités,

persequente Antiocho , in montes refugerunt , de-

scenderuntque multi quaerentes judicium et justitiam

in desertum (0, quo etiam pertinet illud ab iisdem

temporibus repetitum , ut pascerent eam per mille

ducentos sexaginta dies; neque verô fugiebant, nisi

ut se persécution! subtraherent , cujus etiam gratiâ

factum est praelium. (i. 7, 8, 9.) Quale autem

praelium? nisi de hominum salute, inter angelos

Michaelis, et angelos Satanœ
;
quorum fidem illi

quidem certabant fovere solatiis , lii tormentis et

fallaciis frangere , sed inclinatis jam rébus et in

christianam religionemversis. Itaque dejectusdraco,

ac divinis honoribus, quos omni opère tentare

satagebat, tanquam è cœli arce depulsus : Galerius

persecutor atrocissimus, insanabili ulcère percus-

sus, edicto edito pro christianâ pace, morte An-

CO /. Maohab. ii. 28, 29.
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tioclii , tam fœdâ plagâ , tam falsâ et extortâ pœni-

tentiâ, exlinctus est, anno ferè persecutionis oc-

tavo , Christi 3i i. Nec ita multo post, hoc est anno

sequente , victo Maxentio, Roma Constantino , ac

per eum Christo cessit ; secutseque sancti tripudii

voces de regno Dei ac potestate Christi, prœcipitato

dracone inimico fratrum; {f. lo, ii, 12.) quseest

illa exultatio Ecclesiarum Christi per universum

orbem
,
quam expressit Eusebius (0.

Nec sic tamen draco à proposito destitit , sed se

victum videns martyrum fortitudine et sanguine , ac

facile auguratus, qubdmodicum tempus hahet , exag-

geravit iras, (^.11, i3.) et mulierem quae data

pace è latebris redierat , et solemnem cultum in-

stauraverat , secundâ vibe aggressus est ( i3.)

Observa discrimen. Non ergo hîc Joannes de

partu futuro aut de puero devorando quidquam
;

jam enim à Deo in tuto erat positus : ( 6. ) sed de

muliere solâ. Ecce ergo Maximinus unus è septem

illis à Diocletiano concitatis persecutoribus, Eccle-

siam jam edito Constantino , seu christianismo jam

forti et invicto , nobilem aggreditur. Ea rursus in

cryptas suas specusque se abdidit , sicut dicit Joan-

nes : Datœ sunt mulieri alœ duœ ut volaret in de-

sertum in locum suum
^
quippe jam sibi cognitum

et frequentatum , ubi aleretur per tempus et tem-

pora y et dimidium temporis -, ( i4' ) de quibus tem-

poribus jam dicere , nihil esset aliud quàm actum

agere.

Doctus Chetardaeus erudito commenratio in Apo-

calypsim notât , rêvera in desertum persecutiones

\ï) /><• Vlld Conal. IV. i.

V inter

I
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inter solitos refugere christianos. Quod quidem

multis testimoniis diligenter exquisitis firmat ; nec

omittit illud praeclarum epitaphium Alexandri mar-

tyris , in quod haec inserta sunt : Heu tempora m-

fausta quihus nec inter speluncas sacrificare licet !

Favent interpretationi acta martyrum
,
quibus con-

stat, multos in desertis locis palabundos fuisse com-

prehensos ; ac diserte Paulus : Circuierunt in ineîo-

tis , éventes y angustiatij, afflicti , quihus dignus non

erat mundus _, in solitudinibus errantes , in montibus

et speluncis et in cavernis terrœ (0 : ut profecto de-

sertum etiam historiée et propriè liîc intelligatur.

Vides igitur persecutionem Maximini jussu ab initio

resurgentem , sed statim comprimitur : Et niisit

serpens ex ore suo post mulierem. aquam tanquam

flumen (2). Maximinus imperator à serpente con-

citatus immisit irarum procellosos fluctus, perse-

cutionem insta*uravit , hoc etiam voto Jovi edito :

Ut si victoriain cepissetj christianorum nomen ex^

tingueretfunditusque deleret (P). Sed tum primùm
adjuyit terra mulierem , hactenus de cœlo tutam.

Constantinus et Licinius imperatores , sociatis ar-

mis , Maximini copias hausere , edicto proposito

sanxere Ecclesiae pacem : ipse semianimis sumpto

veneno pœnas Ecclesiae dédit (4) , edito quoque de-

creto in christianorum gratiam, cujus extat exem-

plar apud Eusebium (5).

Nec sic draco requievit. Oportebat enim ter tan-

quam à novo principio persecutionem exurgere.

(0 Heb. XI. 37, 38. — (*) Apoc. xii. i5. — (3) Lact. de mort.

Pets. 46. p. 241.— 14) Lact. ibid. 48. — (5) Hist. ix. lo. et de J^U(^,

Const. 59.

BOSSUET. IV. Q
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Et iratus est dravo ( victus ) in mulierem , et ahlit

facere hélium cum reliquis de semine ejus (0. Ter-

tio insurrexit disjunctus à Constantino Licinius :

Constantinus tertiùm victor et jam solus Augustus
,

simul orbem romanum resque Christianas firmâ pace

composuit (2). Oportebat autem id quod nunquam

evenerat , in eâdem persecutione , distinctis vicibus,

ter exurgere principes , ter compesci ; ut Ecclesia

doceretur à Deo laxari et temperari fraenos, neque

evenire quidquam , nisi quod manus ejus atque con-

silium Jieri décernèrent (5).

Articulus XII.

Tertia visio circa ultionem Gentiliurn : historica ad

cap. XIII ^ spectantia afferuntur _, ac prùnum per-

secutio Diocletianica sub septem regibus bestiœ.

Expeditae sunt visiones quibus duos characteres

Diocletianicae persecutionis sanctus Apostolus indi-

cabat; hoc est, regnum Christi per terras in ipso

persecutionis œstu : tum illa persecutio ter incitata
,

ter compressa. Sequitur tertius , isque maxime sin-

gularis et proprius ; quod ea persecutio sola ex om-

nibus y sub septem Augustis gesta sit
,
quod his

sublatis extincta sit
,
quae erat plaga mortis idolo-

latriœ inflicta
;
quod denique plaga illa curata sit

;

ipsaque idololatria persecutrix sub Juliano Apostatâ

non modo vitam, sed etiam regnum resumpserit.

( ad il^. 1,2, 3. ) Non hîc somnia et allegorias , non

pro septem regibus , septem regimina arbitratu nos-

tro fingimus, quae Joannis tempore ferè jam efflu-

(0 Apoc. xii. 17. — (') Euseb. x. 9. et de Vitd Const. 11, la.

— (3) AcL IV. a 8.
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xerant, nullo antea exemple, eaque ad arbitrium

conficta et distincta : non annorum millia quaeri-

mus , ac latissimum campum ad evolvenda nostra

commenta aperimus. Res gestas narramus , easque

certissimas, ac, ne evagetur animus, ipso persecu-

tionis decennio comprehensas. Sed omissis pollici-

tationibus rem ipsam aggredimur , ac primùm his-

torica asserimus.

Res expeditu facilis. Augusti sive imperatores ,

reges sunt , iique perfecti Eusebio prae Caess.

qu3e secunda potentia et Augustis proxima. Septem

ergo Augustos vulgatissimos recensemus, sub qui-

bus decennabs illa persecutio gesta memoretur.

Primus Diocletianus ab ipso initio solus , adscivit

caeteros in imperiumj huic accedunt Maximianus

Hercubus, Galerius Maximianus, Gonstantius Chlo-

rus magni Constantini pater, Maxentius Maximiani

Hercubi fibus, Maximinus ^ ac denique Licinius.

His Verensfelsius vult addi Constantinum , demi

Constantium mitem imprimis et in christianos be-

nevolentissimum , nedum persecutorem : nam , in-

quit (0, Gonstantinus per ea tempora imperator est

factus. Certè ; sed pridem ex Lactantio respondi-

mus : Suscepto imperio Constantinum ^ugustiun

nihil egisse priusquam christianos cultui ac Deo

suo redderct i?). Perpende verba : Nihil prius ; ac

postea : Hœc ejus prima sanctio. Statim ergo seipse

excepit ab eorum numéro, quorum nomine perse-

cutio agebatur; neque quidquam de eo legitur que

tantae pietati derogaret. At Gonstantius Ghlorus

benignus bcet , nihil simile. Neque considerandui^

(î) Cap. IV. §. V. 6.— v'; De mort. Pers. xx. 4-



l32 DE EXCIDIO

qualis ille fuerit et quâ morum clementiâ , sed

quam personam in imperio romano gesserit. Om-
nés imperatores iniperium ut commune et unum
regebant ; cujusque nomen et titulus edictis omni-

bus praefigi solitus , nec tantùm ils in partibus qui-

bus ipsi prœerant, sed etiam ubique terrarum. Ne-

que longé conquirendae probationes
,

quas ipse

legum codex innumerabiles profert. Ipsa persecutio

communi nomine gerebatur. Ubique inveneris in

maityrum actis intentatam ipsis imperatorum jus-

sionem^ ac colendos deos quos ipsi bonorarent.

Procopio martyri indictum , ut quatuor litaret im-

peratoribus , hoc est , Diocletiano , duobus Maxi-

mianis , et ipsi Constantio Chloro (0. Nec solus is

jussus, ut vellet Verensfelsius, sed in uno ostensum

quid de caeteris fieret. Quin ipse Constantius

,

ne discédere a majoriun prœceptis videretur _, con-

venticula ^ id est , parietes dirui passus est (2). Ita

Lactantius domesticus testis , facile prœferendus :

quo signo singulari, et persecutio initiari, et cultus

interdici solebat. Excusât Verensfelsius quôd id

Caesar fecerit : sed quod Cœsar fecit , non abrogavit

Augustus. Imo apud Lactantium jamlegimus, pri-

mum fuisse Constantinum qui conventus , cultum-

que reddiderit. Non ergo Constantius
;
quanquam

enim nihil asperè per se gerebat , erat sanè aliquod

quod consortibus imperii largiretur. NuUa ergo

causa cur ab illo numéro eximatur , imo necessaria

causa , cur accenseatur.

Ludit Verensfelsius ciim Constantium Chlorum
,

Jantùra non facit christianum ; cùm omnino nemo

(0 Euseb. de Martyr. Palœst. c. i. — C^) j9e mort. Pers. i5.

l
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<iubitet primum omnium extitisse Constantinum

ejus filium
,
qui nomen Christo dederit. Neque vero

Constantium apotheosi donassent, aut in deorum

suorum numerum retulissent^ si k patriis sacris uUâ

ratione recessisset (0. Quod autem objicit (2) Con-

stantinum quoque memorari quadrigis evectum ad

cœlos ; absonum si ut deum : rectum et pium , si

ut Dei Christique servum et christianis sacris rite

purgatu m.

Omissis ergo his ludibriis, de caeteris nuUa difE-

cultas. Sanè Maxentius infandis licet sacris supra

omnem modum addictus, aliquandiu cunctatus et

christianis parcere velle visus. Sed homo impuris-

simus et pudicitiae juxta ac fidei christianae hostis

,

nedum vero animopersecutionem temperaret, sanc-

tum Marcellum papam in exilium egit. Maximini

quoque brevis dissimulatio in aperta odia erupit :

nobisque omnino constat septem Augustorum nu-

merus, quorum nomine persecutio exerceretur.

Nam quod attinet ad Severum, quem per eadem

temporaauctoreGalerio è Gaesarefactum Augustum,

et Maxentio oppositum j à Lactantio significari pu-

tabamus (3) y ipse Verensfelsius haud fortassis immé-

rité contradicit (4) , de Lactantio dubitat : lau-

dat alios scriptores , laudat numismata in quibus

idem Severus Caesaris tantùm nomine insignitur.

Sed utcumque se res habet , si Augustus est factus

adversùs Maxentium Romae agnitum et electum,

vix confecto itinere exutus est ; desertus à suis ac

Maxentio proditus, ipsam purpuram reddidity cjuo

(0 Eiiseh. riist. vin. 3<).— (') Cap. iv. §. 6.— [^) De mort. Pet^.

20, 29. — -A) Cap. lY. §. 7,
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facto nihil aîiud impeiras^it nisi honam mortem (^i.

Nulla ergo causa erat cur numeraretur inter eos

qui in persecutione aliquid egisse mémorentur
;

nec mirum si Joannes insignes et vulgatos charac-

teres sectari solitus, omiserit non durabilem purpu-

ram , et in ipsis statim miserabilis Augusti manibus

marcescentem; seque ultro redegerit ad septenarium

numerum suis alioqui vaticiniis congruentem.

Quin etiam , si Deo placet , hue adductos oportuit

falsos ac pei duelles Augustos Carausium , Achilleum

,

Julianum quemdam , Alexandrum , ^lianum , et

alios qui imperiuin injuste ad se rapuerint : nam

,

inquit (2) , si ejus rei ratio habeatur , œquo jure

omitti debuisse j et Diocletianum qui Carinum op-

pressent^ et Maxentium qui invitis cœteris a Prœ^

torianis Augustus proclaniatus est _, et Licinium qui

h solo GaleriOj insciis cœteris , contra Maxentium

Au^ustus factus est , denique Maximinum quem

sud sponte imperium sumpsisse testantur Eusebius

atque Lactantius.

Quid igitur ? Tôt vanis et longe conquisitis dispu-

tationibos rem claram et perspectam involvere

oportuit ? Non ita , sed omissis litigationibus , dici-

mus pro Augustis habites quos Roma
,
quos exer-

citus
,
quos ipsi Augusti , créassent , agnovissent

,

suscepissent ; hâc unâ planâque sententiâ lites om-

nes incidimus. Diocletianum S. P. Q. R. omnes

exercitus et provinciae agnoverunt : ab eo désignâtes

imperatores et Caesares totus orbis admisit. Maxen-

tium Augusti filium , à Praetorianis, quondam patris

sui Maximiani Herculii militibus pro more electum

,

(0 Lact. de mort. — ("*) Vcrensf. c iv. §.2,3.
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non invito populo , Roma suscepit , arma moventi

païuit
;
patrem ejus bis Augustum (0 , eo renun-

tiante, provinciae receperunt; Licinium Diocletia-

nus ipse fons scilicet imperii , à Galerio accitus ad-

scivit; Constantinus Augustus et provinciae agnove-

runt (2). De Maximino aiidiendus Lactantius, à docto

Verensfelsio in testera adductus : Maximinuspostmo-

dum scribit ( ad Galerium ) quasi nuntiaiu , in cainpo

Martio proxime celebrato Augustum se ab exercilu.

nuncupatuin, Recepit ille mœstus etdolens , etuniver-

sos quatuor imperatores jubet nutnerari^) , se nimi-

rum , Licinium , Constantium , Maximinum. Sic

Maximinus admissus est, sic amputatis vitilitigationi-

bus, rémanent nobis septem omnino Augusti, quos

ab anno ccciii , in illâ persecutione decennali aliquid

egisse constiterit. Is character singularis , ac maxime

proprius iterum Apoc. cap. xvii commendatus , ab

eo quoque loco lucem accipiet. Quid ea quae Ve-

rensfelsius de falsis Augustis, de suo historico penu

deprompsit ? Docta herclè , curiosa , splendidè et

copiosè enarrata; sed tune non erat his locus.

Articulus XIII.

Exciirsus ad protestantes.

Cùm ergo nostra interpretatio certis rébus et

historicis conflata procedit; horum loco virum doc-

tum, historica quoque et specialia qua^dam pro-

ferre opportebat : at de his ne verbum quidem
^

haeretque totus in sectse prœjudicatis ; ac septem re-

ges, nihil aliud cogitât quàm septem regimina (4) :

sat, ni fallor, absurdum, ut consules expellendis

CO Lact. ibid. 36—W Ih. 29, 45, 49— (3) Ib. 32.— (.4) Cap. u §. at>\
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ab urbe regibus institut! , tamen et ipsi reges sint.

At istud loquendi génus quo reges pro regimine

usurpantur in sacris Scripturis haud infrequens (0.

Ergo vol unum exemplum proferre debuit ; at nul-

lum protubt. Toties apud Danielem occurrunt re-

ges aquilonis, austri, reges quatuor, decemveC^); at

pro regimine nusquam. Quid quod septem illa re-

gimina regum , consulum , dictatorum , decemvi-

rorum , triumvirorum , si placet , ab urbe conditâ

per mille eoque amplius annorum spatium evol-

venda , et quantis voluerint sœculis cum romane

pontifice finienda ? Quid autem illud : Super capita

ejus , ac super septem reges , septemque regimina

nomina blasphemiœ (3). Pertinebat scilicet ad Joan-

nem, ut Numae ac' regum Romanorum, consulum-

que ac dictatorum ab ipsis initiis notaret blasphe-

mias ? Non ita ; vidit enim hestiam non à septingentis

annis natam , sed in ejus oculis totam et integram

de mari ascendeniem , et Christi jamjam nati blas-

phematuram nomen. Non ergo vetera ab initiis urbis

regimina recensebat , sed novos omnino reges Chri-

stum blasphematuros animo providebat. Quid quod

CLim scriberet revelationem suam ad sextum regi-

men
,
quod est imperatorum , res romana devene-

rat , futurique erant pii imperatores , Constantinus

,

Jovianus, Valentinianus , Gratianus , Theodosius

Magnus, alii ? Qui fieri potuit ut generatim huic

sexto regiminiinscriptamblasphemiam Joannes pro-

phetaret? Nobis autem plana sunt omnia; certa

bistoriœ séries : septem imperatores prodierunt

quorum nomine decennalis persecutio sub Joannis

oculis exurgeret, blaspliemias efFerret in cœlum,

CO Cap. 1. §. 26. — W Dan, cap. vu, viii, etc.— 0) Apoc. xin. i.
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Jam pergamus ad reliqua, et rerum gestarum

seriem pro more consulamus.

Articulus XIV.

De tribus prœcipuis hestiœ characterihus : ad cap,

XIII. il. ^.

Haud contentus Apostolus désignasse septem re-

^es
,
quorum nomine decennalis persecutio gerere-

tur; cùm non eodem tempore, nec eâdem omnes

acerbitate saevirent, très ex septem elegit quos sin-

gulari quodam modo exhiberet ; Maximianos duos

et Diocletianum ipsum, ex quibus tota mali labes

extitit. Historiam praemittimus auctore Lactantio,

cujus haec verba sunt : ^l? oriente usque ad oo-

cidentein très acerbissimœ hestiœ sœvierunt (0.

Locus omnino natus ad describenda sub his tribus

quas nominavimus feris , tetra et atrocia , ab ipso

anno ccciii. persecutionis initia. Nùnc ad singulos

characteres : Bestia quam vidi similis erat pardo (2);

ex Daniele depromptum (3), quo loco interprètes

ex varietate morum Alexandrum intelligunt. Nos

quoque eodem modo Maximianum Herculium hîc

ponimus varium, versipellem, nunc abjecto impe-

rio , nunc resumpto notum, nunc amicumMaxen-

tio filio , Constantino genero, ipsi Galerio , nunc ab

iis dissidentem (4). Nullus pardus colore aut pelle

magis variata. Pedes ejus pedes ursi : animal in-

forme, rapax, boréale, (Galerius) Transdanubia-

nis ab oris : Naturalis barbaries ^ et feritas a san-

(0 De mort. Pers. 16. — W Apoc. xiii. 1. — (3) Dan.yn. 6. -—

(4; Lact. 26, 28, 29, 3o.
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guine romano aliéna : habebat ursos ferociœ et

magnitudini suœ sùnillimos (0.

Pergit Joannes : Et os ejus sicut os leonis. Ad os

pertinent edicta feralia. Hsec Diocletiani primi im-

peratorum nomen prseferebant : leonem referunt

cruentae voces. Très ergo tenemus bestias propriis

characteribus graphicè insignitas. Poscit Verensfel-

siiis (2} hos omnes characteres ad religionemreferri,

ad quam tota par se prophetia spectat. Quo jure ?

quasi non apprimè conveniat , ut suis cuique notis

et moribus attiibutis, quid in religionem communi

consilio molirentur, exprimeretur his verbis : ILt

dédit illis draco virtutem suam et potestatem

magnam. Sic uno spiritu draconis animati , suam

omnem potestatem ad dsemoniorum eultum confe-

rebant. En belli apparatus : nunc quis eventus fuerit

audiamus.

AllTICULUS XV.

De plagd lethali bestiœj eâque curatâ per Julia-

num Augiistum ; qui primus ejus est characler

singularis. Ad cap. xiii. 3^ 4-» 5-» ^^^*

Pugnae Ecclesiarum adversùs bestiam septicipi-

tem is eventus fuit , ut unum de capitibus ejus,

quasi occisum sit in mortein^ et plaga mortis ejus

curata sit P). Quale sit caput illud cap. xvii. facile

indicabit. Intérim de eventu constat idololatriam

illam , scilicet toto romano imperio ^ ac novis-

simè sub septem illis regibus , imperantem ac per-

sequentem sanctos, amissis viribus, amisso imperio^

velut mortuam, tamen convaluisse; ciim post quin-

(.») LacU de mort. 9, 21.— W Verensf. c. iv. §. 8.— ^)/ipoc, xiu. 3.
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quaginta annos quibus victa et exarmata sub Con-

stantino et ejus liberis jacuisse videbatur; tandem à

Juliano rursus regnatricem, rursus persecutricem ac

saevientem se vidit.

Quaerit Verensfelsius multis (0 : Anne Julianus

tantopere afflixit christianos ut in eo non modo sa-

nitatem récupérasse dicatur hestia, sed ut etiam ipsa

Diocletiani cœterorumque rabies prœ eo comme-

moranda non sit, Quâ dissertatione nihil est vanius,

nihil à proposito nostro magis alienum. Non enim

hîc quaerimus , an aliae persecutiones prae illâ Ju-

liani commemorandœ non sint ; sed an haec ha-

buerit characteres singulares ac proprios, memo-

ratu dignos. Habuisse autem duos luce meridianâ

est clarius
,
quorum alter iste sit qui maxime oculos

incurrat , de sanatâ plagâ mortali , deque idolo-

latriâ post tôt annos paribus odiis résurgente ; al-

terum sequente articulo ad reliquam hujus capilis

XIII. partem assignabimus.

Notum sanè omnibus illud Augustini in Ps. xxxiv.

. <f Julianus extitit infidelis imperator , extitit apo-

f » stata , iniquus, idoloîatra; milites Christi servie-

3) runt imperatori infîdeli : ubi veniebatur ad eau-

» sam Christi , non agnoscebant , nisi illum qui in

î) cœlo erat ; si quando volebat ut idola colerent,

i) ut thurificarent
,
praeponebant illi Deum. »

Ergo Julianus jubebat, imperabat ut negaretur

Christus, ut idola colerentur, rursusque idololatria

regnatrix et persecutrix fuit.

Neque enim Julianus minor aut mitior persécu-

ter,^ quod leoninae pelli vulpinam attexerit; im5

(0 Cap. lY. §. II, 12, i3.
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nocentior ac formidolosior. Prœclarè Nazianze-

nus (0 : Cùm potentia illa flexanimis duas habeat

partes, suasionem scilicet, tum vim ac tyrannidem

;

Julianum illam partem ut mitiorem, ac imperio

digniorem sibi vindicasse ; alteram tetriorem urbibus

reliquisse
,
qaae per populares impetus in nostros

grassarentur, tanta qnidem immanitate , ut nihil

supra. Quibus artibus perficiebat omnina, ut per-

secutio , omnium quae fuerunt acerbissima exurge-

ret 3 cùm id etiam temporum acerbitati accederet,

ut per omnes provincias tanquam occulti persecu-

tores praesides mitterentur, satis imperio commen-

dati, si fidem Cliristi abnegassent (2).

Hîc Verensfelsius (^) res Juliani emolliens , aegrè

inveniri respondet civitates sex quse in hs&c facinora

proruperint : falsum et inutile; quid enim ad nos

pertinet harum civitatum scrupulosus census, ciim

abundè constet ex notioribus datum exemplum quo

caeterae animo essent ; ctim ipse imperator tam in-

fanda ausos nullâ pœnâ coerceret *, quin etiam

cliristianos supplices multo sale defrictos palara

irrideret, ac tormentorum vim nonnisi scommatis

ac dicteriis cumularet?

Neque tamen dissimulator egregius ubique ab

ira continuit, sed depositâ clementiae larvâ
,
quan-

quam christianis solebat invidere martyria, plu-

rimos varie conquisitis causis comprehensos, ipse

tormentis adigebat, ut negarent Christum. Hinc

nobis Juventini, Maximi , Romani, Theodori , alii

prodierunt
,
quos , si patres Gregorius Nazianzenus,

V») Orat. 3. quœ est \A in JuUan. p-'j\' — W Idem. oral. 21. în

Athan. — (3) C. IV. §• 17-
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Augustinus, alii; si historici, Orosius , Socrates,

Sozomenus, Theodoretus, caeteri; si ipsa acta

martyrum siluissent , templa ab illis usque tem-

poribus in eorum martyrioi ummemoriam constructa

clamarent : ut innumerabiles praetermittam
,
quos

verberibus , exactionibus , omni infamiae génère

oppresses ad desperatiônem cogère conabatur.

Mitto illud notissimum de bonarum litterarum

studiis interdictis, ne christiani studio et eloquen-

tiâ defensare se possent. Sed tacere non possura

illud Socratis (0
,
quod Julianus in ipsis initiis Dio-

cletiani crudelitatem exosus, secutis temporibus

eam revocaverit : Nam qui priiis philosophum se

esse jactabatj continere se amplius non potuitj eaque

cliristianis parahat supplicia quœ Diocletianus in-

Jlixerat, nisi tum expeditionis Parthicœ cura tene-

retur. Itaque consentiunt omnes historici, et Patres,

Gregorius Naz. orat. 3. et 4* Sozomenus, Theodo-

retus, Orosius , devotum ab ipso Christianorum

sanguinem, si voti compos ex Persico bello rediisset;

quae satis ostendunt quàm Diocletianico et perse-

cutorio animo esset.

Hœc igitur sunt quibus lethalem idololatriae ro-

manae curare plagam est visus, post quinquaginta

annos apertis idolorum templis, instauratis sacris

tamdiu vetitis , redditâ idololatris imperatoriâ fa-

miliâ cujus ipse par esset , reddito Augusti nomine

ac regiâ potestate; ipso etiam baptisnio pubiicè

ejurato , ut sanaret illud vulnus quod baptizatus,

imo etiam in clerum adscitus intulerat (2).

Eo ergo pertinet illud prophetse nostri : Ei ad-

(0 Lib. III. c. 12. 19. —^ W Greg. ISfaz. orat. 3.

I
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niirata est universa terra post bestiam (0. Nempe

ubique terrarum idolorum servitus se tam inexpec-

tato instauratam obstupuit : Et adora^erunt dra-

conem^ assueta dœmonia coluerunt, et adorai^erunt

hestiam; ipsum imperium romanum , imperatores

ipsos , ipsum Julianum pro deo
,
pro Serapide

,
pro

solis filio se gerentem , suasque imagines cum idolis

tliure et suffitu adorandas proponentem : dicentes :

Quis similis hesûœ_, aut quis potest pugnare cum

eâ ? quœ seipsam siiscitaverit , ac deos romanos iii-

\ictos esse ostenderjt ? quod tum pagani maxime

prsesumebant , sed frustra. Etsi enim datuin est ei

os loquens magna : superbe de se et arroganter, ut

in commentario nostro retulimus; et hlasphemiai

exquisitiores, quippe ductas ex arcanis christianae

Religionis quam ideo perdidicerat, ut eam velut

cognitam irridere crederetur ; frustra , inquam

,

liaec omnia : Nam data est illi potestas _, non efFusa

et ad libitum illimitata, sed ut ceeteris, ut Antiocho,

inenses quadraginta duoSj, certo quodam spatio di-

vinâ potentiâ circumscripto , et ipsâ tanti persécu-

tons caede ac punitione finito; quod ipse etiam fa-

teri cogeretur, dicens : Vicisti ^ Galilœe (2)^ aut,

ut alius refert historiens , conversis ad solem
,
quo tu-

tore gloriabatur, vocibus : Satiatemeo sanguine^);

ut quamvis persecutio toto terrarum orbe saeviret

,

et Juliano data esset potestas in omnem tribum et

linguanij, universo romano imperio in ejus manu

posito, ad opprimendos sanctos, imo etiam ad deji-

ciendos multos
,
quorum non sunt scripta nomina in

(0 Apoc. XIII. 3. et seq. — (=*) Theodor. m. 22. —- C^) PJUlost,

VIII. 25.
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libro vitœ Agni (0 : nihilo secius , suo loco et tem-

pore , et ipse confestim ac veluti de cœlo dicta die

vinceretur ; et novus post Galerium et Maximinum

x^ntiochus deos quoque suos spernere cogeretur.

Sic persecutionem Diocletianicam revocare conatus,

pari fato cum ejus auctoribus peiiit : qui erat fu-

turus novae persecutionis eventus , tam claris rébus

gestis, ut eas Verensfelsius extenuare sanè, non tamen

negare potuerit.

Articulus XVI.

De allero charactere Julianij ac de secundâ hestiâ,

sive philosophiâ ac magidj suppetias idololatriœ

romance veniente : ad cap. xiii. ^. ïi. etc.

Fuit illud tempus quo philosophiâ , maxime Py-

thagorica , addicta superstitionibus ac magicis arti-

bus , auxilio veniret idololatriae ; idque adeo à Dio-

cletiani temporibus inchoatum, Julianus frequen-

tavit. Plotinum, Porphyrium , Ilieroclem in nostris

commentariis ; nihil contradicente Verensfelsio

,

ineunte Diocletiani persecutione , appellavimus è

Pythagoricorum grege
,
qui idololatriam , ut pote-

rant, colorarent , et Apollonium Tyaneum Pytha-

goricae ac magicae philosophiae antesignanum , mo^

rum castitate ac miraculis editis Ghristo etiam corn-

pararent : tam laeva hominum mens fuit. Hi çpn-

templationis et abstinentiœ studia prae se ferentes

,

quse quamdam inducerent animorum et corporum
castitatem , ea praedicabant quae Cliristo in speciem

simillima viderenturj neque Verensfelsius diffitc

(0 Apoc, ihid. 6, 7, 8.
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tur (0 : qui ex Diogene Laertio memorat Pjtha-

gorum ipsiim prœstigiis incljtum, etjejuniorumfre-
quentiâ celehrem, quorum ope et lustrarentur ho-

mmes_, et dwinis comm.erciis redderentur aptiores.

Neque nobis obstat quod liaec longé ante Joannem

inventa sint : non enim contendimus heec commenta

tum nota , sed inventa pridem , ad sustentandam

idololatriam fuisse coUata
;
quod est verissimum.Hinc

illa alla hestia de terra ascendens (^) cum sapientiâ

suâ terrenâ, diaholicâ (3) : habebat cornua similia

Agni , et loquebatur sicut draco (4)^ crassissimam

scilicet sub variis pigmentis idololatriam spirans,

quam in eorum et Juliani eorum assectatoris libris

ubique invenies. Nam id quoque Julianus ex pristinâ

illâ persecutione reduxerat ; magicisque artibus ac

prœstigiis omnia perstrepebant. Hinc omnigena prœ-

stigia , Maximo et lamblico ducibus
,

praesertim

Maximo , cujus nutibus Julianus omnia peragebat

deûm praesagiis ejus operâ conquisitis. Hœc ergo

altéra bestia fecit terram et habitantes in eâ ado"

rare primant bestiam, cujus curata est plaga mor-

tis (5)
y
pristinam scilicet idololatriam resurgentem

;

nam et Julianus ejus instinctu tanquam deorum

nutu sumpserat imperium. Fecit enim signa magna,

ut etiamfaceret ignem de cœlo descendere in ter-

ram in conspectu hominum (6). Hinc cerei in simu-

lacrorum manibus , veluti de cœlo repente succensi,

et fulmina, ut ferebant, fausto omine è cœlo ac-

cersita, et alia quse commemoravimus
;

quibus

nedum Verensfelsius obstet, ultro confitetur his

(0 C. IV. §. i6. — W Apoc. xni. Il (3) Jac. m. i5 (4) Apoci.

ibiâ. y. 1 1.— K^) Apoç. iùicl. X. 12. — (6) y, i3.

verbis :
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Verbis ( : Quœpostea de miraculis îstius bestiœ dicun-

tuVj, Pythagoricis philosophis con^enirefateor: neque

nos aliud postulamus. Nam haec sive praestigiae , sive

ludibria , sive signa inendacia ab Apostolo Paulo
,

imô etiam ab ipso Christo tam sœpe memorata : no-

bis sufficit his \ictum Jubanum, Maximo et abis id

genus philosopbis , et sanctarum
,
quas vocabat, ar-

tium magicarum professoribus omnia permisisse
;

quod constat non modo ex christianis , sed etiani

ex Ammiano Marcelbno passim. Itaque illa bestia

secunda seducebathabitantes in terrd'j, propter signa

quœ data sunt illi facere in conspectit bestiœ ex

lethaU viilnere resurgentis
,
quœ scilicet habet pla-

gam gladiij, et vixit (^) : eo enim assidue recurrit

Joannes, ut plane indicaret intelbgise velle de bestiâ

quae Diocletianicam non modo persecutionem , sed

etiam ejus inventa et instituta revocaret
;
quod

etiam ad sanationem ejus vulneris pertinebat. Da-

tum quoqvie est ilU secundae bestiae ut daret spiri"

tuju iinagini bestiœ^ et ut loquatur imago bestiœ (3)^

tôt editis oracubs velut ex deorum delubris ac

signis
,
quaba sub Diocletiano plurima , sub JuHano

veio supra omnem madum ac numerum fere»

bantur.

Ad illa verba Joannis : quod alia bestia potesta-

tem prioris bestiœ omnemfaciebat in oculis ejus (4),

quœrit Verensfelsius (5), an etiam illi philosophi im-

perium involarunt ? Parum attente ille quidem, cùm
abundë sufHciat ut superstitiosissimo principi^ atque

omnia ex praesagiis et auspicato facienti quidlibet

suaderent.

(0 C. IV. §. i8.—W ^. 14.— (3) Sf. i5.— (4) i. 12.- (5) a iv.§. 17.

BOSSUET. IV. 10
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Negat idem Verensfelsiiis à me satis accuratè

suis partita temporibus philosopliorum officia, cùm
Theotecnum et Hieroclem solos appellare potue-

rim
,
qui sua illa munia , non sub Juliano , sed sub

Maximino gesserunt. Iterum parum attenté ; nam
prœter Theotecnum assignavi Diocletiani tempori-

bus Porphyrium et Hieroclem, teste Lactantio, qui

lib. V. I. 3. hune quidem tam clarè désignât ut

Diocletianicae persecutionis auctorem, ut inficiari

nemo possit. Hos igitur constat , et Diocletiani

temporibus incœpisse , et à Juliano tantâ famâ esse

susceptos, ut nihil creparet, nisi Porphyrium et

Apollonium Tyanensem, ab Hierocle prœdicatum,

quos Maximus aliique et ipse sequeretur.

RTicuLu s XVII.

De duobus secundœ bestiœ cornihus speciatim : ad

cap. XIII. "i. 11.

De duobus cornibus multa Verensfelsius (0; sed

ante omnia constat Julianum inprimis, multa ex

christianis institutis in idololatriae splendorem usur-

passe. IIujus rei testis ipse Julianus, Ep. 49- ad

Arsac. et apud Sozom. lib. v. cap. i5. qui sacerdo-

tem Galatarum Arsacium curam pauperum ptoco-

nophiis et nosocomiis à christianis mutuari jubet. Ad
haec cuitùs et sacerdotii majestatem eodem ex penu

promptam , et caetera ejusmodi à Sozomeno et aliis

memorata , (juœ tam exigui momenti sintj ( si Ve-

rensfelsium audias) {?) ut à Joanne tam sollicite prce-

dici nemo crediturus sit. Sed quse isthaec tergivcr-

I

I
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satio est , noUe candide confiteri virtutis christianae

splendorem , Juliani quoque oculos ad sese rapien-

tem ? ^t enint hi ritus quos ille censet imitandos

circa pauperum curam , non a Christo sed à chris-

lianis desumpti sunt. Mirum ! non ergo Christi est

illud : Hospes eram ^ et collegistis me : aut Christi

non «st privatâ domo excepisse in pauperibus Chris-

tum ; Christi non est , ipsi Christo peregrino et

erranti tanquam propriumtectum et hospitium in-

struere, quod est praeclarissimum christianae carita-

tis officium, quodchristianiscilicet, eodem Juliano

teste, et suosj inquit , et nostros pauperes excipiant

et pascant. ( In eâd. Ep. )

Urget VerensfeJsius. Mirum, inquit (0, vident

potest j quare coniua Joannis , modo imperatores

,

modo robur aliquod signijîcent : quasi non haec va-

rient pro subjectâ materiâ : tum illa certe numeri

gemini ratio , quomodo obtineri possit _, non video,

Praestabilius erit scilicet mitrae episcopalis duo

cornua, aut aliud aliquid nugarum à protestantibus

mutuari. Quid autem si quis responderit causam

esse quaerendam , si cornigero , hoc est robusto ani-

mali , in bonam malan^ve partem septem aut de-

cem cornua appingantur; non autem quare bicorne,

cùm tam sit consuetum, quàm unum haberecaput.

Futilis ergo fortassis ingenii fuerit minuta et super-

flua anxiè et scr-upulosè sectari , ciim magna et

splendida liquido invenerit : lethalem plagam sci-

licet , ejusque curationem et reviviscentis bestiae

bella et imperia
,
quibus aptiora et accommoda-

tiora excogitare nemo possit, Addidi tamen illud,

(») C. IV. §. 16,
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quod cùm duo sint quae in christianis maxime

admirarentur omnes , morum splendoreni scilicet,

et miraculorum gioriam, imitatricem illam bestiam,

pro veris virtutibus inanem quamdam speciem
,
pro

miraculis habuisse praestigias ac prodigia fallacia.

Atenini doctrina tanquam teftium cornu cuden-

duiJi erit Bossueto : quasi non ipsa doctrina splen-

descat in moribus ad Evangelii maximam gioriam.

Quo ergo ista exilia et minuta spectant, nisi ut no-

dum in scirpo ? Neque vero nobis opus erat conqui-

sitis imperatoribus , ctim secunda bestia non dési-

gnât imperium , sed idololatriae regnatricis admini-

culum, magicam philosophiam, quœ contemplatio-

nem et abstinentiam ostentet , ut diximus. Ac si

duos quosdam viros afferri oporteret , Porphyrium

et Hieroclem sub Diocletiano , in ipsis persecutionis

initiis , omisso Plotino qui ad Valeriani tempora

potiiispertineret; Maximum verô et lamblicumhujus

philosophiae principes , sub redivivâ bestia , hoc est

sub Juliano , nominare in promptu est : ut pro-

fectô adversario , nihil nisi vana litigia relicta , esse

videantur.

Articulus XVIII.

De imagine bestiœ priniœ sanitati resiitutœ.

Unum est quod limpidum ac fluentem nostrse in-

terpretationis cursum retardare posse videatur :

quod cùm idololatria illa regnatrix atque redivivâ

omnes deorum imagines complexa sit, Joannes ta-

men ubique unam imaginem bestiae (0 , hoc est im-

peratoriam, commendarit. Verùm hoc loco Joan-

('} y. 14, i5.
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nés palefecit illiid ingens romanœ tum religionis

arcanum (0 , ut imperatores eorumqiie imagi-

nes pro diis , imo vero prae diis sacrificio et liba-

mine coli jiiberentur. Ilinc ab ipsis initiis imperato-

riœ potestatis, Augusto vivo et spiranti, Til)erio,

Caligulœ, Neroni , Domitiano , caeteris , templa
,

sacerdotia / altaria , vota , sacrificia constituta esse

constat. Non ergo quod Verensfelsius memorat (2)

,

ad christianorum aliquod tentamentum , sed ab

ipsâ origine ad reverentiam romanae majestatis om-

nium gentium animis imprimendam. Quid nostrâ,

si inimicum illud esse videretur, nec ab ipsis impe-

ratoribus creditum? Trajanusscilicet non ei at âdeo

insanus , ut se deum crederet ; et tamen chris-

tiani , nisi ejus imagini thure ac vino suppliearent

^

ad suppUcium trahebantur (5). E.efert Eusebius Ma-
rinum quemdam militem a centurionis honore ca-

piendo prohibitmn quod imperatorihus Valeriano et

Gallieno ejus filio , sacrijîcare nollet (4) ; ac postea

sub iisdem imperatoribus passum , secus ac in com-

mentario nostro per errorem scriptum erat (5). Dio-

cletiani quoque temporibus libare jubebantur qua-

tuor imperatoribus y eorumque imaginibus (6); non
quod ipsi crederent , sed quod de majestaîe divini

numinis ac nomini&^assim ludeient
;
quo ipsa ido-

lolatria nihil habebat tetrius : Julianum quoque eâ

mente fuisse, atque hanc quoque reverentiam im-

peratoriœ idololatriae , licet paulô dissimulantiùs

atque artificiosiùs , tamen haud dispari affectu

,

(0 rer. c. IV. §. 20.— ('-) a m. §. 17. — (3) rerens. ibid. ex Pli-
nio, Ep. Ub.n^ Ep. 97.— (4) Lih. vu. c. i5.— (5) Adcap.xin. f. 12.

— (6) Euseb. de Mart. PalœsU L
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voluisse restitutam tria imprimis clamant. Primùin

quôd siiam imaginem deorum simulacris permix-

tam proposuerit
;
quod deorum cultum cum suo

conjunctum esse voluerit
;
quôd renuentibus pœnas

intentant; quôd hanc quoque idololatriae partem

sanare sit aggressus (0. Alterum quôd sublatâ in urbe

Paneade Christi imagine miraculis nobili, suamcol-

locarit (2)
,
quo prœlusisse videbatur Antichristo

futuro , seseque erecturo super omne quod dicere-

tur Deus , et super ipsum Gliristum (5). Tertium

argumentum quôd ejus adulatores ipsius et romanae

idololatriœ spiritu pleni eidem recenter mortuo

,

Tarsi Ciliciœ deluhruin , fanum ^ teinplum dedica-

rint; quin etiam
,
qui Juliani res , inquit Gregorius

Nazianzenus (4) , uenerwitur et colunt^ eumdem

scilicet noi^um nohis effingunt Deiun. Hinc igitur

Joannes restitutum inculcat bestiae imagini cultum ;

bestiœ imagini vim omnem idololatriœ
,
prodigia-

que et oracula attribuit; unam denique commendat

adulatricem religionem, quœ principum cultui et

commodis , ex vetustâ imperii consuetudine inser-

viret.

Articulus XIX.

De charactere hestiœ dexterœ etfronti ementium ac

vendejitium impresso , deque ejus nominis nu-

méro : ad Jinem cap. xiii.

Fingit Verensfelsius (^) Bossuetum , quod nemo

non videatj non sibi constare ^ dum bestiani à vul^

nere sanatam_, antea quidem deJuliano exposuerat

,

(') GreQ, IS'azianz. orat. m. — (») Sozom. v. c. i8. — (3) Id. c. 2i.

— (4) Greg. JYaz. orat. iv. orat. ni. p. 929. —» (5) Cap. iv. §. ig.
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nunc Terb eam subito ad Diocletîanum cœterosque

(juos plaga illa hesiiœ injlicta occidisse dixerat^

retrahit. Sed pace viri docti dixerim, non ego à

me diversus, sed ille meorum, imo Joannisdictorum,

immemorem se praebuit. Totus enim in eo est Apos-

tolus , ut plagam illani lethalem idololatriae romanae

in persecutione Diocletianicâ, tantâ Ecclesiae glo-

riâ inflictam , Juliano ostenderet fuisse sanabilem.

Satis enim constitit toto romano imperio rediisse

pristina odia ^ artificia , supplicia , eumdem animum

abolendi christiani nominis , occultiùs sanè , sed eo

nocentius ; ita ut in Juliano , si summam rei in-

spexeris, ipse Diocletianus revixisse videatur, qui-

bus Ecclesiam persentisccre oportebat idololatriam

non omnino mortuam , sed facile ad ingenium re-

dire, nisi divinâ potentiâ teneretur. Hinc enim et

illud evenit, ut Juliani persecutio , œquè ac cse-

terae , ad Àfitiochi formam suis brevissimis spatiis

delinita, persécutons supplicio desineret. Sic om-

nia flunt ex rerum anteactarum exemplis ; nec mi-

rum si à Juliano ad Diocletianum , ut apostolicum

vaticinium , ita etiam nostra interpretatio reverta-

tur. Cui visioni beatus Apostolus hanc quoque velut

ultimam et expressissimam addidit notam de bestia";

charactere ad servilis et clientelaris obsequii testi-

monium impresso frontibus et manibus (0, et ne

nuis possit emere aiit vendere , nisi qui liahet cha-

racterem , aut nornen bestiœ , et numerum. nominis

ejus (2). Id quod à Diocletiano factum, et à Juliano

repetitum, id in nostro commentario pridem osten-

dimus ad hune locum.

(0 Apoc. XIII. i6.—W Ibid, 1 7.
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Quid hîc Verensfelsius?Agnoscit diias legesDio-

cletiano principe. Alterain ne christiani emerent

aut venderent , aut aquam ex fontil)us haurire si-

nerentur, nisi circumstantibus deorum simulacris

thiis adolerent (0 : alteram, quae eodem pertineret

,

ut litigatores priùs sacrifkarent , atque ita causam

dicerent (2). Qiio decreto ab omni commercio ar-

cerentur, subtracto etiam innoxiis et vexatis legum.

auxilio. Haec Diocletianus in illâ decennali perse-

cutione , niillo anteà exemplo; quibus tamen affi-

nia Julianus reduxit in médium (5). Namque Antio-

chiœ, injectis victimarum extis, contaminavit fontes

atque omnia in foro venalia, tanquam e^eam po-

tumqvie relicturus solis deorum cultoribus ; atque

haec ingénue et libère déplorantes cruciabat. (Theod.

III. i5. ) At de jure dicendo diserte Sozomenus

ejus aevi historicus (4) : sacrificare recusantibus jus

civitatis ademptum , eosque foro prohibitos, facto

et vi , ut solebat , etsi fortassis non édita lege
,
quam

tamen jam haberet mente conceptam
, ( Greg. Naz.

orat. III. pag. 98, 94.) Utcumque est, satis con-

stat , haec infanda à nemine excogitari pptuisse ; nisi

qui ad Diocletianicum animum penitus induisset.

Ciim ergo Apostoîus nos ubique retrahit ad Dio-

cletianum in Juliani odiis ac persecutionibus redi-

vivum , nihil aiiud agit quàm ut ad ipsos fontes

revocet , inculcetque lectoribus se in animo liabuisse

decennalem illam , Diocletiano duce vexationem
,

quam y veluti mortuam , Julianus curaret et exci-

taret.

(») Btda, Hymno in S. Justin. — (') Lact. de mort. Pers. l5. —
(^) Basil, oral, in JuL — (4) Soz.. l.v.c. 18.
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Ejus rei gratiâ Diocleliani nomen proplieticis

chartis indicit eum hâc praefatione : Hic sapieniia

est : (jui habet intcllectum computet numerum bcstiœ.

Tum addit : Niimerus enim hommis est, et numerus

ejus sexcenti sexagînta sex (0. Diserte enim, nume-

rus homijiis est; numerus , incjuàm , hominis cujus-

dam nomine comprehensus, quale nos ostendimus

in hâc voce ; Diodes Augustus ; quem numerum

ictu oculi observaveris. Clarè Lactantius : Diodes

ante imperium vocabatur C^) , rursus exutus purpura

Diodes iterum factus est (5) : ut nec oblivisci nos

oporteat privatum viri nomen
,
qui prœter impera-

torium morem ad privatam vitam aliquando revo-

candus esset.

Malè Verensfelsius (4) quœrendum fuisse nomen

quod secundas bestiae conveniret. Imô nihil ad se-

cundam bestiam pertinebat \ nisi ut primam illam

sanatam ac veluti resurgentem adorare faceret & -,

ad cujus proinde nomen tanquam malorum fontem

recurrendum fuit, ut diximus ; nec abjici oportuit

in designando romano principe latinas numérales

litteras. Quis autem nesciat consueto sermone Jovii

Diocletiani Augusti nomen ? Sed stylo prophetico

aliud congruebat; lectore etiam admonito , ut non

obvia quaeque , sed arcana quœdam licet vera et

certa cogitaret. Addendum etiam illud ; non hue

illatas fortuitas voces , sed cum vocibus res esse con-

junctas. Cùm enim res gesta , nempè illa lex de in-

terdicto christianis omnis emptionis et venditionis,

uni Diocletiano competat, ante ipsum vero nemini;

(ï) ^poc. XIII. i8.— (*) Lact. de mort. Pers. 9. — i}) Ibid. 19. —

-

Ç4) C. IV. §. 22. — (5) Apoc. xin. 12.
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liquet profectô unum Diocletianum fuisse cujus no-

men quœri oporteret. Inventum est autem, rébus-

que conjunctae voces tantam efficiunt certitudinem y

quantam ex his eventis reperiri raruin est , ne quid

dicam amplius.

At enim Verensfelsius (0 nos admonitos voluit

,

"vivo Jeanne d litteram nequaquam dénotasse quin-'

genta ^ sed hœc à se invicem separata signa i o in

unum postea coaluisse ; quasi deceret nos hdec mi-

nuta sectari , non autem attendere ad ipsara figura?

litteralis foi mam ^ aut Joannes nescierit quid usus

eonsequens statim allaturus esset. Sanè à multis

jam saeculis d litteram pro quingentis, ut m litte-

ram pro mille valuisse , docti omnes sciunt ab an-

tiquis manuscriptis docti; ut illud nunc omittam

ante trecentos annos ab interpretibus inventum^

artificiale nomen diclvx in quo iste numerus dclxvi

afFulgeret
,
quasi nos ad Dioclem manu duceret (2).

Satis ergo constat decennalem, Diocletiano duce^

persecutionem ejusque interitum et resurrectioneni

clarè à Jeanne fuisse prœnotatam , et ne quis dubi-

taret ipsum Diocletiani nomen , tantiim non exprès»

sis disertisque vocibus ac syllabis fuisse appellatum :

quod erat demonstrandum.

Stant illaesa quae diximus (5) de litteris numera-

libus vocum >-àTsivô(j et raràv ab Irenaeo allegatis;

quippe quae intacta relicta sint. Neque enim Ve-

rensfelsius demonstravit spectatam ab Irenaeo
,
pro-

testantium more, latinam Ecclesiam (4) ;
quippe cum

(ï) Apoc. XIII. 22.— W Comm. in hune locum. — (^) In Prœf.

n. VII. et in Com. ad hune locum. C. xni. 18. — (4) C. i. §. aS. Iren^

L T. 3o.
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is disertissimis verbis nominaverit imperium quod

nunc obtineret, nec ostendit latini nomine quein-

quam appellatum , nisi forte latinum illum de quo

Maro verba fecit , neque huic voci docuit caetera

convenire, quae ad hune Joannis locum apta et op-

portuna commemoravimus.

Articulus XX.

De quartâ visione circa ultionem Gentilium, deqiie

Babjlonis casu j, ac de duplici falce immissâ in

Babjlonis imperium ad messern et advindemiam:

ad caput xiv.

Praetermitti potuit caput istud xiv. cùm à viro

doctissimo nihil hîc specialis difFicultatis occurrat :

sed ad rerum seriem et consecutionem pauca ista

memorentur.

Apparet super montem Sion martyrum gloria

(i. I, 2.), in Ecclesiae vexatae solatium : apparet

Evangelium aeternum ab Angelo medio cœlo porta-

tum (ilr. 6, 7.), id est, toto orbe clarum, hujus

irrisi et exosi. Babjlon illa magna, id est, Roma
divinae justitiae pœnas dédit, clamante Angelo , Ce-

cidit , cecidit {^ . 8.)- Victaest, capta est, praedœ

et ludibrio Alarico, barbaris data est, pristino im-

perio et splendore multata : tum in urbe et extra

urbem diserte notatum immitti geminam falcem ad

messern et ad vindemiam (i^. 16. )• In ipsâ enim

civitate Gensericus à sancto Leone papa exoratus

pepercit sanguini , opes demessuit ; at in vendemiâ

sanguis effusus designatur : unde illud : Torcular

calcayi solus, et aspersus est sanguis super vesti-
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menta mea{^) : et hîc apud Joannem , calcaius est

lacus extra cwitatem, (i. 20.) Paulô post Genseri-

cum , ab eodem Leone papa Attila Hunnus , à ci-

vium sanguine deterritus, ad vastandas , igni ferro-

que provincias , se convertit, et exivit sanguis de

lacu usque ad frœnos equorum , per sUidia mille

sexcenta (i. 20. ); hoc est, septuaginta ferè leucis;

et velut calcatis nvis longè latèque torcularia re-

diindarunt,qu3e olim explicata nunc meliori ordine

çomposita lectori tradimus.

Articulus XXr.

Quùita "Visio , de septem phialis ac pîagis : ad
cap. XV. et XVI.

Primiim, annotâmus, ut capitis xiv. ita xv. et xvi-

interpretationem nostram totam à Verensfelsio esse

praetermissam , ac nequidem in epitome commen-

tarii nostri memoratam : quare supponendum est

eam pro immotâ et irrepreliensâ haberi opoi tere
;

ad rerum ergo seriem in pauca contrahemus.

2.0 Observabimus ex commentario nostro (Apoc.

cap. XVI. i.)unâvoceàtemplo exauditâ, simuljussos

esse septem Angelos , ut phialas effunderent : ac

septem quidem sigilla ab Agno ordine resoluta
y.

item septem tubas, ac tria vœ ordine insanuisse, ac

decucurrisse ; septem autem phialas non ita, sed

quanquam quodam ordine recensitas : quod non

omnia simul narrari potuerint , tamen semel et si-

mul indictum esse Angelis , ut eas effunderent.

Quare 3.o concludimus plagas illas horrendas ad

CO Jsai. LXiii. 3.
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lanum idemque tempus pertinere
;
quod quidem

tempus , Valeriani , alioquin boni principis , sed

diii persécutons spectaret imperium. His ergo no-

tatis , rem ita conficimus.

Prima phiala effusa super terrain : immissum irî

paganos ulcus pessimum , sive pestilentialis tumor :

non quod christiani prorsus immunes, sed quod

parciùs Isesi ^ aliisque de causis quas ex Dionysio

Alexandrino retulimus. CommentarioinJlpoc. xvi. 2.

Secundâ et tertiâ phialis in mare et in flumina

efFusis in ipso imperii corpore , et per singulas

deinde provincias , bella civilia exarserunt , et ubi-

que sanies et cadaverosus sanguis apparuit, pro-

mulgato per Angelos divino judicio , ut Romani

sanguinarii post tantas sanctorum caedes exsatu-

rarentur civium sanguine quem sitirent. Ibid. 5, 6, 7.

Quarta phiala super solem velut ad accendendum

ejus ardorem effusa est, unde aestus, intolerabiles

siccitates, sterilitas, famés, quae per haec tempora

memorantur. ^. 8.

Quintam phialam effudit Angélus super sedein

bestiœ quae sedes Roma est , ssquè sedes imperii et

idololatriae ; et factum est regnum ejus tenehro-

sum; capto Valeriano imperatore , ejusque corpore

Sapori Persaî substrato ad conscendendum equum :

obscuratâ intérim hoc exemplo et proculcatâ ma-

jestate , ac per provincias triginta tyrannis exortis
y

quos inter viri ignobiles , et duae etiam fœminœ
memorantur ad tanti imperii propudium. f, 10, 11.

Sexta phiala effusa est super flumen illud ma--

gnum Euphratenij eoque velut exsiccato, aperuit

viam regibus Orientis : et immensis illis exercitibus
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de quibus actum est, (cap. ix. i^. ) ad quemlocum
ipsa Euphratis fluminis , et exercituum indè ii rum-

pentium mentio nos reducit ; unde tôt calamitates

inValerianumtotumque imperium romanum emer-

serunt.

Etsi autem Apostolus hîc maxime intendit rébus

sub Valeriano gestis , nihil obest quin in alios quo-

que ejusmodi eventus tantisper deflectat oculos :

futurum autem erat , ut adversùs Julianum perse-

cutionis instauratorem , rursus orientalium regum

christiani sanguinis ultores efFunderentur exercitus

,

romanœque copiœ sternerentur, princeps ipse oc-

cumberet, ac magna existeiet imperiilabes. Horum
gratiâ Joannes educit reges totius terrœ ^ exteros

scibcet et romanos in locum qui vocatur hebraicè

Armageddon (0, qui est mons Mageddon; tan-

quam in eum scilicet quo , velut ex consuetudine

Scripturarum, regii^exercitus caedi soient, quoSisara

et reges Chanaan internecione deleti sunt (2), quo

cecidit Ochosias rex Juda G'^)
,
quo Josias à Nechao

./Egypti rege interemptus (4) , ex quo secutus est

ille ingens apud Zachariam in Mageddon planctus,

( XII. 2. ) hoc est , tanta quanta potest esse lamen-

tatio ; tantus in imperio romanp duobus quoque

regibus Valeriano et Juliano caesi exorturus est

luctus.

Septima denique phiala in aerem effusa , unde

fulmina et tonitrua , et venti et tempestates côoriri

soient : quibus etiam terra ipsa concutitur. Hâc au-

tem plagâ designatur sub Valeriano rege universa-

(0 Apoc. XVI. 16.— (2) Judic. IV. 7. 16.— (3) IV. Jîeg. IX. ai. —

.

^4) I/ùd. xxiii. 2g.



BABYLONTS. I Sg

lis quœdam commotio et inclinatio totius imperii

romani, ostensis tum maxime barbaris gentibus,

Suevis , Alanis , Gothis imprimis qui agmen duce-

rent, quorum erat in fatis ut tantum labefacta-

rent imperium. In hâc ergo commotione quanta

nulla unquam major extiterat, spiritus ille rerum

futurarum testis, tanquam in causa videt et Joanni

ostendit , rem romanam penitus fatiscentem , ac

labentis imperii motus ; et exauditur, è throno vox

magna damans^ Factum est (0 : de imperio romano

conclamatum est : En à multô jam tempore quas-

satum jam ruit ; et facta est cwitas magna in très

partes i'^) ; Occidentis imperium
,
quo lioma imperii

sedes collocata est , in très imperatores partitum
,

Honorium Ravennae legitimum , Attalum Romae
,

in GaUiis Constantinum. Sic licet maxime Valeriani

rébus intentus , ad labentis sub Honorio imperii

tempora deducitur, tanquam ad alteram ex suc-

cussu plagam ; nihilque aliud superest quàm ut

ipsum romanum excidium, jam ex obliquo tantùm,

directe et plane significet, quod pertinetad cap. xvii.

ut res ipsa ostensura est.

Articulus XXII.

Obsers^anda quœdam ad cap. xvi.

Jam quaedam sunt quse rébus ordine, expositis,

meliùs observentur et intelligantur. Ac primùm
quidem videre est interpretationem nostram litterae

inhaerentem, ibique historica omnia, pestes, famés,

arescentibus terris, atque sestu consumptis frugi-

(0 Apoc, XVI. 17.—W Ibid.
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bus , bella , victoriae , Euphrates ipse cum regibus

Orieiitis. Jam figuras sermonis, sublimes illœ qui-

dem , sed simpliccs , ac deductœ ex usu proplieta-

1 um : probationes autem , ex optimis ejus aîvi auc-

toribus eas attulimus, quas reprebendi non posse

quibbet commentarii nostri lector dibgens facile

depreliendet
;
quod quoque Verensfelsii silentium

satis indicat. Neque veiô , ut caeteri, ac praesertim

protestantes, indigemus longâ série saeculoruni, quo

spatio omnigena mala invenire possimus
,
prœser-

tim adbibitis
,
quantum animus suadebit , frigidis

allegoriis, nulioque rerum ordine. Hîc autem, tan-

quam in unâ tabula Valeriani tempora, post initam

persecutionem exbibentur ; in quœ scilicet tôt ac

tanta mala collecta intueri liceat, ut facile appareat

ultricis justitiae manus. Quod sicubi Joannes ad alia

tempora paulo longinquiora tantisper excurrit , id

facit ductus afFinitate rerum, suscepti argument!

tenore servato, et cùm occasione V^derianae cladis

à Sapore rege Persarum, alia quoque ejus generis

dedecora indicat
,
quale fuit Juliani ab alterp Sa-

pore cœsi fugatique, pari utrimque romani nominis

infamiâ, pari quoque vindictâ in persecutores Persis

ultoribus traditos ; eodem consilio, magna illa et

procellosa aeris commotio in casum urbis desinit.

Neque desunt alia ejusmodi éventa , ex connexione

rerum
,

potiùs quàm temporum , illœsis intérim

de Valerianâ infamiâ praedictionibus , in unum con-

globatis.

Ad eumdcm scopum spectat jllud occasione re-

gum Orientis , de tribus immundis spiritibus ex ore

draconis, et ex ore pseudoprophetœ ^ in modum

ranarum ,
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ranarum, qui congregarent regt-s totius terrœ in prœ-

lia (0. Omnino enimintsUigendum est ex his tribus

immundisspiritibus, primum exisse de ore draconis,

et de ore bestiae, et de ore pseudoprophetae sive

secundœ bestiae ac philosophiae idolis succurentis
;

nam et id primum evenit in Valeriani profectione

contra Persas , et sub aliis principibus repetitum.

Ac de Valeriano quidem refert DionysiusAlexan-

drinus (2)
,
quemdam extitisse magorum principem

qui eum incitaret contra piam gentem, quasi vexatis

christianis omnia prospère eventura essent
;
qui spi-

ritus ex ore draconis ebuUisse videatur. Jam Dio-

cletiano principe , Tages extitit , sive alius quibbet

à Lactantio eo nomine memoratus (5)
,
qui Diocle-

tianum itidem in christianos inflammaret
,

quae-

sito quoque in eam rem ApoUinis oraculo. Maxi-

minum iisdem magi cujusdam Theotecni divina-

tionibus ad sanctos persequendos animatum refert

Eusebius (4). Nam de Juliano Maximi praestigiis et

auguriis accenso jam diximus, ad cap. xiii. 11.

Neque vacat illud Joannis diserte memorantis ab

iinniundis spiritibus reges totius terrœ congregatos

in.prœlium ad diem magnum Dei (5). Satis enim

constat non defuisse Persis vates suos, nempe magos,

,
qui reges ad paria in christianos odia instigarent.

Refert Sozomenus sub Constantino Magno , rege

Persarum Sapore (6). Idem narrât Socrates sub ju-

nioreTheodosio, Persarum regibus Isdigerde et Var-

(0 Apoc. XVI. 1 3, 1 4.— '^'^ Apud Euseb. lih. vu. c i o,— 3) LacU
de mort.Pers. lo. ii. Inst. m. 27. — (4) Lib. ix. 2, 3.— \^) Apoc.

XVI. 14. — ^^> Soz. n. 9, lo, etc.

BOSSUET. ly. Il
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rane ejus filio
,
qui etiam iisdem magis liortatoribus

adversùs Romanos bellum movit. Idem anterioribus

quoque temporibus factitatiim nemo dubitabit , ac

facile in comperto haberemus, si extarent Persarum

histoiiae. Satis ergo constat totius terrœ reges, nec

modo Romanes, sed etiam Persas, falsis vaticiniis

in loca praeliorum adductos, utrinque ostentatâ Vic-

toria christianorum persecutoribus
;

quae rerum

éventa , mirum in modum cum hoc Joannis textii

concinunt.

Sanè hîc protestantes mirificos congressus fin-

gunt reformatorum regum septentrionalium , utique

magis quàm orientalium , in Antichristum suum

romanum pontificem : quo loco allegoricum Eu-

phratem, allegoricum nobis Orientem produnt. De
Armageddon verô, novis inr.uditisque commentis

imperitum lectorem obstupefaciunt ; nec animum

advertunt ad verba Joannis
,
quibus facile refellun-

tur. Nam beatus Apostolus non profecto commé-

morât, ut fingunt, piorum regum bella adversùs

impios , ciim h contra diserte notet reges totius' terrée

et utriusque partis, spirituwn immundoruin impul-

sibus accitos ad diem magnum Dei , alios aliorum

manibus puniendos.

De bestiâ autem sœpe admonuimus
,
quanquam

speciali ratione in Diocletiano , ac decennali perse-

cutione à Joanne consideratam
,
generatim tamen

esse idololatriam , Romae totoque imperioque ro-

mano dominantem ; eâque de causa , hîc etiam no-

minatam. ^. 22. Imaginem verô bestiae {ibid) ado-

ratam, nihil aliud esse, quam imaginem romani
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iinperatoris martyribus pi opositam , ad sacrifîcia

€t libamina, qaod et sub Vaieriano gestum, auctore

Eusebio (ï) , sœpe retulimus.

Super omnia autem diligentissimè recolenda est,

cap. IX. i4- et cap. xvi. i4- mira.consensio de Eu-

phrate trajecto et efFusis exercitibus Orieûtis
;
qiiae

ciim Joannes cap. ix. ostendere incaepisset, cap. x.

j[. II. ab Â.ngelo est admonitùs , oportere euin

itcrum prophetare gentîbus et populis : qiiâ voce

juberi videatur haec etiam inculcare, ut hîc factum

esse vidimus. Speramus autem futurum , ut si lector

diligens singula Joannis dicta , eâ quâ par est at-

tentione perpendat , facile comperiat unum Vale-

riani reguum tam infelix quàm acerbum Ecclesise
,

respondere vaticinio , et locum \el maxime dare

designandis negotiis
,
quœ rébus Valeriani imprimis

connexa et velut consectanea videantur. Sequuntur

autem capita tria , in quibus tam clara est totius

revelationis enodatio, ut nuUus scrupulus Sllpetesse

possit.

Articulus XXIII.

De Româ paganicâ clare expresse j, deque Bahy-

lonicâ meretrice destructd ad cap, xvii. Ex Iiis

gefieralioribtts , enodationes quatuor.

Jam ergo enodationes et elucidationes eas totius

revelationis hujus quae cap. xvii. continentur, non

textuum ordine , sed rerum evidentiâ referemus.

riiiMA ENODATio , cx ipso Roiuae nomine : 'Septem

capita septem montes sunt
,
(xvii. 9.) quâ voce sep-

CO Euseh. I. VII. 17.
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ticollem urbem tam clarè designatam vidimus, ac

si expresse suo nomine Roma appellata est.

Secunda ENODATio , in his verbis : quœ est super

aquas multas : aqiiœ quas vidisti uhimeretrix sedet

,

popullsunij, et gentes j et linguœ : {^. i , i5.) quod

nuUi unquam civitati magis
,
quàm Romse ethnicae

convenit , cùm nulla sit quae tôt gentes populosque

subegerit, suâque ditione tenuerit.

Tertiaenodatio, ex coccino et purpura: {^. 3,4- )

eo quôd is color romanis magistratibus ac potesta-

tibus congruat. Occurrit bîc locus Greg. Nazianz.

dicentis (0 : Ab ethnicis commendari majestatem

prœpositoriiin romanorum y^posâpô:}^ ex purpura j et

a)ittis y et coronis Jlorentibus.

QuAiiTA ENODATio , ex nominc meretricis magnœ :

cùm enim ea vox ex Scripturarum usu designet ido-

lorum cultum , nulla est major meretrix Româ
regnatrice

,
quae non solùm suos , sed etiam omnium

victarum gentium adoptabat deos tanquam ama-

tores fœdos. Nihil autem erat turpius
,
quàm illud

romanae dominationis arcanum ; ut ad commen-

dandam sui imperii majestatem , adorandos obtru-

deret impio cultu imperatores suos, quibus et gen-

tes omnes et fœderati reges templa consecrabant

,

unde illud : Cuin quâ fornicati sunt reges terrœ :

(^jl. 2. ) et iterum : Babjloji magna m,aterfornica-

tionum et abominationum terrœ : (jf. 5. ) quôd anti-

quâ regnatrice Babylone pejor , idola sua omnibus

populis et arte , et illecebris, et cruciatibus inc^il-

caret. Ex quo etiam jllud : F^îdi mulierem ebriam

de sanguine sanctorum^ et de sangume martjrum

(1) Oral. m.
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Jesu, (jf. 6.) cujus nulla unquam civitas sitientior

fuit. En in unum conjectos Romae paganicœ cha-

racteres , niillo praetermisso. Nihil autem ecclesia-

sticum : nec abludit ab eo sensu illud inscriptum

fronti mulieris : Mjsterium ; ( il^. 5. ) quôd Roma
haberet sua occulta mysteria, quibus et se auspicato

conditam, et evo candi deos obsessarum urbium

arte pollentem , ideoque victricem et diis caram

,

imo deam aliquam, omnium gentium dominam^ et

œternam urbem venditabat : effusa etiam in prin-

cipum ( persecutorum ) laudes „ quorum pietas et

providentia y curti in cœteris rébus humanis ^ tum

prœcipue in defendendis ( adversùs christianos
)

deorum religionibus claruisset _, consultiunque rébus

humanis , ut universi homines legitimis sacris va-

carent (0. Sic ipsa persecutio pietas vocabatur.

Miror autem Verensfelsium liœc scribentem (2) :

quod bestia sese colendam , suasque superstitione

s

usurpandas _, "vel morte intentatâ , obtrudere dicitur ,

quomodo id Romœ pagance conveniet? Quid enim

apertius convenit urbi tôt supplicia intentanti om-

nibus per universum orbem christianis ? Quid au-

tem est eb con\fertere omne imperii robur _, nisi cru-

ciare omnes qui haec imperia detrectarent ? At id

ut credat , vir doctus , magno Bossueto excidere

potuisse cegre à se impetrat. Quid autem milii ex-

cidit novi ? Ipse Verensfelsius confitetur , si Roma
culta est ab exteris gentibus frequentius ac cceteri

Romanorum diij cultum illum ad adulationemfuisse

compositum : Addit : imperatores longe frequentius

fuisse cultoSj quod eum cultum velwmenter princi-

{'^) l.act. V. 2. —« (») Cap. 111. §-17.
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pibus placiturum j sibique egregie usuifaturum vi-

dehaiiL Qiiid autem ego amplius postulabam ? Fingit

Veiensfelsi,us à me diçtum , vi detractas omnibus

populis religiones suas , ut sacra romana suscipe-

rent : at cw bono id dicerem ? aut quid. ad rem

meaiiî. ? çùm ad i?TLeretri,cis suiEci^t infamiam , reges

et populos, metu et adulatjone corruptos, ad sacra

impia fuisse perdi^ctos, quod nec Verensfelsius ne-

gare p.otuejrit.

Articulus XXIV.

Ç)uÎ7ita _, sexta , et septima enodatio ^ ex specialibus

septem capitum , seu septem reguin historiis : ad
cap. XVII. 1^. 9 , lo.

Jam à nobis persequendae sunt specialiores eno-

dationes petitae ex septem regibus, quorum nomine

decennalis facta sit persecutio. Quâ de re cùm lu-

culenter dixerimus, ea nunc sebgenda sunt quae

dictis lucem afFerant; sit ergo.

QuiwTA EivoDATio , ex vccsibus 9 et 10. Septem ca~

pita, septem reges sunt-, quinque abieruntj, imus est,

et alius nondum "venit ^ et ciim Denerit, oportet illuiii

brève^ tempus manere : quaç verba claram rerum futu-

rarum continent liistoriam. Futurum enim erat , ut

quinque çeges , Diocletianus scibcet , duo Maxi-

miani , Constantins Chlorus , atque Maxentius in

locum suum abirent, totaque persecutio in uno

Maximino vigeret ; Licinius postea persécuter futu-

rus tune expectandus esset. En vaticinium , en ipsa

res gesta : quo nihil est congruentiùs.

Quserit tamen Verensfelsius (0 : Quœ ratio Joanni

0) Cap. IV. §. 25.



B-ilîYLONIS. 167

constare potuit , ut in hoc exiguum tempus se inse-

reret Nemo prophetarum tantuni teinporis in-

tervallum transiliit , ut se prœcise uno aliquo anno

a)ixisse simularet , seseque in medio aliquo eventu >

nullâ re id postulante j, collocaret j, et ita quideni

collocarei j ut alteram parteni illius éventas conti>

gisse dicerety alteram adhuc esse expectandam.

Obvia et plana responsio. Visa primùm J-oanni

septiceps bestia, hoc est, suis omnibus instructa

capitibus. Vidit postea capita septem alia aldis suc-

cessisse (0 ; quo leruni séries aspectandam se daret.

Rem ergo , uti coram in ipsâ visione gereFetur , ex-

posuit. Quid hîc novi occuirit ^ aut quid est i^uod

Verensfelsius omnes rétro prophetas reclamare co-

gatur ? Omnino id factum est ex nimiâ rerum ges-

larum et propheticarum rationum incuriâ.

Videt Isaias Sennacheribi exercitum ad urbem

Jerosolymam ordine proficiscentem ; omnes obit sta-

tiones
;

quid rerum in unâquâque fiât , tanquam

ipse simul profectus explorât. Veniet in Aiaih ^

transihit in Magron , apud Machmas cominendahit

vasa sua Adhuc dies est ut in Nobe stetur (2) ;

unde prospectus in ipsain Jérusalem. Vides omnia

singillatim et successione quâdam prophetse exlii-

beri, Quid aliud Joanai evenisse putandum est ?

At enim simul narrât queeque fuerint, quœqu«

sint, quaeque futura sint. Quidni enim res ipsas

prout intuebatur enarret ? Eodem exemplo audivit

primum tria vœ (5) quae simul insonarent
;
postea

singillatim : Vœ unwn abiit ^ et ecce "veniunt adJiuc

(') Apoc. XIII. I. XVII. 3. — (2) Isai, x. 28. 32. — (^) Cap^

VIII. i3.
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duo vœ post hœc (0 , denique : Vœ secundum ahiit ^

et ecce vœ tertiurn véniel citb (2). Videt quae fue-

rint ac sint , futiirorum admonetur. Eodem prorsus

exemple atque liîc dicitur : quinque ceciderunt
;

unus estj alius nonduni venit, et ciim venerit opor-

tel illuui brève tempus manere (3). Qui enim aliter

fieri potuit , aut quid Verensfelsius postularet , nisi

ut , ipsâ re ut coram oculis gereBatur exposità

,

quae deinde futura sunt propheta perciperet et edis-

sereret , clarâ voce dicens : Quinque ahierunt ; unus

est:, et alius nondum advenit. Quinque scilicet usque

ad Maxentium caesum : unus estj, Maximinus quippe :

septimus Licinius per sesé persécuter futurus , non-

dum venit; suo autem tempore adventurus. Ita dis-

tincte et proplietatum et gestum est.

Sexta enodatio , ex eodem cap. "jy. 9 , 10. Sic

enim ostendit Joannes septem capita , non tantiim

mysticè, sed etiam historiée^et ad litteram dicta,

cùm alia aliis successerint^ et à primo ad septimum

lîistoriae deducta sit séries, quo nihil lue magis erat

necessarium.

Septima enodatio, ex eodem "j^. 10 quinque ahie-

runt. Non frustra hîc sistitur, sed magna de causa,

eo quôd sublato quinto capite Maxentio , ac vie-

tore Constantino
,
pax Ecclesiae data est , inclama-

tum^iue illud : Factuin est regnum hujus mundi Do-

mini nostri et Christi (4). His ergo lux addita ex hoc

loco cap. XVII.

Quod ergo Verensfelsius queritur, nullâ re pos-

tulante hœc à Joanne distincta, falsus est ex reruni

(0 Cap. IX. 12. — '» Ih'ul. XI. 14.— (^) Ihid. xvii. lo. — O'i) Ihid.

XI. i5.
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gestarum incuriâ. Omnino enim non liîc frustra

sistitiir, nec nulld re , sed re maximâ postulante

.

Neque item sine causa dictum : Qiiinque abie^

riint : unus est : Maxentio enim quinto rege ex~

tincto ; unus è regibus proprio nomine persécuter
j

unus crat Maximinus. Licinius proprio quoque

nomine persecutor futurus, nondum venerat,

Articulus XXV.

De pla^â lethali hestiœ Maximina cœso ; lux affer-

tur capiti xiii. '^. 3. ex cap. xvii. j(. lo. qud de

re J^erensfelsii objectio veritatem Jîrmat,

Hinc ocTAvA EjvODATio : lue Verensfelsius (0 re •

prehendit Bossuetum qui caput unum bestiœ letlia-

liter sauciatum ( Ap. xiii. 3. ) explicat de Maxi-

mino caeso; malletque id Licinio reservatum
,
qui,

cùm postremus omnium sœvisset, extinctus est.

Quo loco vir doctus : Ego sane miror et vehemen-

1er miror j Bossuetum non animadi^ertisse tantum-

niodo unum ex capitibus bestiœ "vulneratum _, non

autem ipsam bestiam, quse quinque succisis capi-

tibus longe gravivis sauciata videatur. Frustra : absit

enim ut negaverim unquam, quinque prioribus

recisis capitibus graviter sauciatam fuisse bestiam
;

sed ideo plagâ mortis sauciata dicitur , occiso uno

cnpite
, ( Ap. XIII. 3. ) Maximino scilicet : quod

cimi unum istud caput omnino superesset, eo uno

reciso , mortua videretur. At enim Licinius adven-

turus erat? Sanè adventurus; nondum autem ap-

parens. Quonam ergo pacto bestia viveret ? Qurc

(') Cap. îv. §. 9.
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quinque excisis capitibus , illud quoque sextum

,

Maximinum nempe
,
qui tum solus supererat , ami-

sisset ?

Hiac ]voNA EwoDATio , ex ipsâ viri docti objec-

tione proficiscens : Quod Joannes clarè praeviderit

,

occiso uno capite ( Maximino ) futurum esse om-

nino , ut bestia lethali vulnere saucia ac velut

omnino mortua videretur. Consentiunt J^istoriae.

Lactantius nihil refert de perseculione Licinii (0 ;

et extincto Maximino sexto capite , decennalem

persecutionem terminât ab anno videlicet ccciii.

ad cccxiii. cujus verba retulimus. Nec minvis clarè

Sulpicius Severus, de Licinii propriâ persecutione

scripsit (2) : Res levioris momenti quain ut ad Ec~

elesiœ ruinera pertmeret. Quare illa Licinii per-

secutio ad annum ferè cccxix. extra deceixnalem

persecutionem excurrens , non visa est auxisse per-

secutionum decem numerum ; sed omnino habita

est ut quœdam Diocletianicaî perseculionis appen-

dix
;
qu^ usque adeo Apostoli nostri vaticiniis con-

gruit , ut mirer Verensfelsium
,

qui lisec videra

noluerit.

AllTICULUS XXVL

De Licinii persecutione propridj deque Verensfelsii

objectione quœ rem elucijdet, décima enodatio :

ad liaiic partem f. 10. Alius. nondum venit, et

oportet illud brève tempus manere.

Ego rem sic exposui , ut Licinius quidem qua-

tuor ferè annos sœvierit : qui decem illis acerbissimis

(i) Lact. de mort. Pers. 48.— '<") Sulp. lib. u. c. 10.
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annis Dioclctîanicae persecutionis comparati, brève

tempus elïiciunt. (In Comm. ad hune locum.)

Quœrit Verensfelsius (0, car unius ex isto sep-

tenario sœwitiœ conjancta cœterorum omnium mo-

limina comparentur ? Car anni quihus cœteri uni-

yersi sœvierujil, iis opponuntur, quihus solus hac-

cliahatur Licinius ? quid causœ com.m,einorari po-

terit, quare et hoc fuerit faciendum ?

Quid causcS commemorari poterit? Imo causa

vel maxima, quam et ipse vir doctus agnosceret,

si res gestas recolere dignaretur. Omnino enim

Licinius et ex septem illis fuit quorum nomine de-

cennalis persecutio gereretur , factus Augustus

scilicet anno cccvii. quarto illius persecutionis

anno , et ipse post illud decennium
,
propriam per-

secutionem exercuit anno videlicet , ut diximus
,

ferè cccxix. Magna ergo causa est cur haec propria

Licinii persecutio , toti decennali persecutioni com-

paretur.

Res ergo Licinii paucis complectamur. Is anno

cccvii. Maxentio extirjcto, à Galeriano Maximiano

et Diocletiano in ean\ reip eyocato , Augustus fac-

tus est, et septem illis Augustis accensitus (2). Nec

latuit Joannem quid illis septem fieret. Pra^vidit

itaque ipsum LJcinium per sese ac suo tempore

propriam persecutionem moturum. fuisse
,
pari exitu

cum caeteris
;
quippe ciim ipsa ejus propria perse-

cutio , magnœ illi comparata , b* evior haberetur :

atque ita hîc prodit.

Décida, ewopatio
,
quod Licinii novi per sese per-

sécutons res distincte à Joanne referantur.

{}) Cap. lY. §. 26. — (2) Lact. de mort. Pers. 29.
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Ex lîis quoque lux accedit trinis velut insultibus

et incursationibus , Apoc. cap. xii. 'i^. 4? i3> 17-

ordine recensitis. Primus omnium Diocletianus in-

surgit ; alter Maximinus, tertius Licinius; (cap. xvii.

10.) atque ei, cujus pars fuit, decennali perseeu-

tioni fînitae , velut mantissa? laco , hoc quoque

assumentum attexuit ; ne vaticinio ejus de septem

capitibus ac regibus à Deo castigatis aliquid déesse

videretur.

Articulus XXVII.

Undecima enodatioj, de capite octavo^ quod de sep-

tem silj, et cur vocetur hestia : déçue Maxi-

miano bis AugustOj, adji. 11. cap. x\ii,

Quam hîc undecimam enodationem numeramus

singularis est, ac plane incredibilis , nisi ejus rei

clara esset historia. Lactantius rem tradit liis verbis :

Maxentius patri suo (Maximiano Herculio) post

depositurn imperiurrij purpuram niittit^ et bis Au-

gustum nominavit (0. Mirum; nec id fugit Joannem

diserte scribentem : Bestia.... et ipsa octavci est;

(^. II.) grœcè, octavus est rex , et de septem est

regibus sive capitibus; quod quid est aliud, quàm

ipsum quodammodo duplicatum , ac sibi ipsi super-

jectum novum Augustum, qui et inter septem cen-

seatur, et octavus quoque numerari possit. Rei tani

perspicuae quid responderi potuit, nisi futile et

vanum ? Hîc ergo Verensfelsius primùm : Nego^

inquit ('^), Herculium bis afflixisse christianos . Quis

enim id dixit? Non satis est vidisse Joannem , bis

factum Augustum , et in interitum vadere ? Quod

(0 De inorW Perseciit. 26, 28.— (') Cap. iv. §. 27.
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rêvera contigit : quid autem necesse erat amplius

de persecutione quaerere ? Quasi quis dubitaret an

christianoruni hostis omnium pessimus immitem

ac persecutorium animum exuisset, qui et filio

Maxentio et Constantino genero necem sit machi-

natus. Altéra docti viri responsio : Non debuit Her-

culius Maximianus bestia appellari, qui tantùm

unus esset ex septem regibus , sive bestiœ capitibus.

Nos autem jam respondimus, (Apoc. xiii. j[. 2. xvii.

II.) inter septem capita , à Joanne numerari tria

praecipuè
,
quorum unum bestias quoque nomine

vocaretur, et quod sub pardi specie bestiae ipsius

corpus efficeret, protenso colore vario per univer-

sam cutem. Sic igitur ostendimus designari Maxi-

mianum Herculium propter variabiles inquieti ani-

mi motus
,
quos ferœ maculosa et picta pellis in-

dicabat : hune viri characterem Lactantius quoque

expressit his verbis : Ille ^ (Herculius) rerum no^a-^

rum cupidus (0.

At obstat Verensfelsius(2), ne instabilis videatur

qui deorum religionibus semper deditus, pertinax

christianoruni hostis perpetuo dominationis ardore

flagrabat. Quasi verô qui est impius , superstitiosus,

avidus dominandi, non idem inquietus ac rerum

novarum cupidus esse possit.

CO De mort. Pers. 26. — (») Cap. iv. 8.
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Articulus XXVIII.

De hestiâ ascendente e juari^ atque pereunie : ad
cap. XIII. 1. XVII. 7. et seq. deqiie enodaiione duo-

décima et décima tertia : ad idem cap. xvii.

Nunc diligentiùs comparanda sunt quœ à Joanne

visa locis afiinibus. Sic autem se liabent ; Vidi ego
,

more Danielis (0, de mari ascendentem,, imperium

seu potentiam quamdam ascendentem de mari, ex

rerum humanarum motibus et mutationibus , velut

ex marinis fluctibus emergentem , hoc est idolola-

triam romanam toto orbe dominantem , habentem

capita decemj, septem Augustoram noniine saevitu-

ram, et super capita ejus nomina blasphemiœ,

nomina idolorum à quibus. cognominari se volebant

Diocletianus Jovius, Maximianus Herculius , Maxi-

minus item Jovius, Licinius Jovius, et sic de

caeteris, (Apoc. xiii. i.) at cap. xvii. Bestia quœ

portât mulierem liahet capita septem,, septem illos

reges sive Augustos. His ergo instructa capitibus

septem, exurgit è mari; quœ prima est visio : vidit

autem postea è septem regibus qulnque succisos,

unum superstitem , septimum adventurum et brevi

tempore permansurum
,

(xvii. 10.) ac facile con-

jicit totam bestiam subito coUapsuram, quae tôt

capitibus excisis segium corpus traheret , atque

ultimum spiritum efllatura videretur. Cujus rei

intuitu haec Joannes scribit : Bestia quœ erat et non

est : quae vixdum orta concidit , et ad interitiim

vadit ad quem nata est. (i. ii.) Quod etiam in

/ (») Dan. VII. 3.
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antecessum his verbis praedixerat : Bestia quant

andistij erat et non est; nihil habet stàbile , magnâ-

que suî parte jam occubuit, ef (suo tempore) ascen-

sLira est de abjsso, (i- 8. ) de mari , et rerum hii-

manarum fluctibus ,
(xiii. i,) et in interitum ihiu

(xvii. 8.) Quo enim
,

quaeso, itura erat, nisi ad

interitum ex tantis exorta fluctuationibus ? Sic vidit

Apostolus , certo quodam ordine , suisque tempo-

ribus, romanam idololatriam ascensuram, suis in-

structam capitibus; tum eorum maximâ parte tantâ

celeritate multatam, ut ex illâ constitutione rerum,

nihil profecto aliud quàm promptum exitium expec-

tari posset.

Hinc illae verborum ambages : erat, non est,

quanquam dst suo quodam modo , ut apud Grœ-

cum legitur : quse cùm occurrunt apud prophetas,

attentos reddunt animos : attentionis autem is erit

fructus ut videaiit vim orbi ostentatam sub septem

regibus, futuram rem rapidam, et tanto impetu

irausituram , ut etiam cùm esset , ad interitum

magis vergere
,
quàm ipsa sibi constare videretur.

Haec igitur duodecima enodatIo adversùs prote-

stantes, frustra ab illis quœri longam saeculorum

seriem , ad evolvendam scilicet fictitiam illam à

romanâ Ecclesiâ persecutionem ; cùm Apostolus

nihil âliud cogitaverit, quàm septem continuos

reges, qui vi maximâ, sed citô transeunte, priscae

idololatriae romanae regnum assererent.

Décima tertia enodatio , ex decem regibus mere-

tricemdestructuris(iî^. 12. et seq.) quorum historicos

characteres, antea annotatos , hîc praetermittimus.

Ne que quidquam addimus ad Babylonis excidium^
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(capite XVIII.) aut ad cœlestiiim spirituum laudes,

(cap. XIX.) neque necesse est enarremus ea, quœ

recapitulationis gratiâ de Cliiisto victore , et im-

piorum regum exercitibus caesis in fine hujus capitis

recensentur, cùm ex antedictis facile intelligantur.

ïiîc ergo finis esto.

Artigl'lus XXIX.

Summadictorum, uhi de proplietarumperspiciiitate

.

Paradox! cujusdam loco erit proplietias appellasse

perspicuas , càm fateantur omnes , eas obscurissi-

mis figuris ac verbis involutas. Neque eo miniis

inesse credimus perspicuitatem quanidam, tum ex

majestate rerum quae statim incurrat oculos, tum

ex enodamentis subinde occurrentibus , hoc est

,

ex certis eventibus illustrioribus qui , caecum iter in-

gressuris , filum praebeant , facemque prœferant.

Nescis quinam illi sunt quibus incumbat illa

tempestas , nions igneus^ Stella delapsa iinmittens

absynthium. (Cap. viii. ) At laboranti succurrit

,

cap. VII. quo liquet illa supplicia in gratiam Ju-

dœorum praedestinatorum esse dilata ; unde conse-

quitur, totam illam vim peifîdœ ac reprobœ genti

intentatam.

Obstupefacit animos bestia septiceps (cap. xiii.

I. xvri. 7.) ^t postquam clarè constiterit, Aiigelo

quoque interprète, eam esseRomam mundi 1 eginam,

et sanctos persequentem , res plana fiet. (xvii. 3,

6,9, 18.)

Sanè in septem regibus non nihil obscuritatis.

At ubi illuxerit enodatio perspicua de quinque cœsis

regibus
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regibus, deque uno superstite, ac septimo venturo

et brevi mansuro , tota se ultro paiidet rerum his-

toria. (xvii. lo.)

Nescis quinam illi sint equesti^es exercitus, vicies

millies denoruni millium ? (ix. i6.) Suceurrit ibi-

dem aperlus Euphrates , (i. i4-) item alibi idem

EuphrateSj, et via prœparala re^ibus ah ortu solis.

(xvi. 12.) Statimque apparet eosdem exercitus ab

Euphrate et Oriente, et Parthorum ac Persarum

imperio in Occidentem effusos ; nec nisi idololatriae

puniendae causa, cùm statim sit additum ab his exer-

citibus quassos noji resipuisse ab idolis. (ix. 20.)

Ne tamen mentem inducas, piorum adversùs

impios mota certamina , obstat ille textus
,
quo

liquet, totius terrœ reges, adeoque utriusque par-

tis , ab immundis spiritibus , ad praelium esse per-

ductos. (xvi. )

Vides coortam adversùs sanctos persecutlonem

maximam. (xi. i . et seq. ) At statim intueris in medio

cursu , Dei et Christi regnum hujus mundi : regniun,

inquam, hujus mundi^ et m terris stabilitum
,
{ibid,

i5.) quae te claris indiciis ad Diocletianicam per-

secutionem adducant.

Obscura et perplexa sunt de muliere et dracone

visa. (xii. I. et seq.) At ibidem triplex persecutio-

nis impetus , et draconis incensus furor , eô quôd

modicum tempus habere se sciât, {ibid, 12, i3,

17. ) persecutionem eamdem, eamque desinentem et

extrema molientem satis indicant.

Quid illi improvisi et reconditi eventus; ut est

ille de Maximiano Herculio , ac statim postea pe-

reunte
,
quantam lucem afferunt ? Quid ipsa viso-

BossuET. IV. 12
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rum facta collatio, quae in eamdem rerum suni-

mam confluant ? Quid illa plaga lethalis , deinde

curata ? Quid illud philosopliiœ incantatricis auxi-

lium? Quid illud Juliani in Diocletiani ingenium

atque molimina , atque ipsius bestiaj cum ipsis rébus

nomen conjunctum , an casu inditum vaticinio ?

Omnino proplietiae tôt éventa respondent, ut eorum

numéro et consensione animus obruatur.

Jam tria vœ digesta per temporum vices
,
gressus

oberrare non sinunt ; nec desunt ubique , ac prae-

sertim in decem regibus historici characteres
,
qui

revelationem universam , usque ad cap. xix, finem,

impletam esse demonstrent.

Articulus XXX.

De diabolo ligato et soïutOj deque persecutione ulti-

ma : Verensfelsii Dana objectio : ad caput xx.

Posteaquam Apostolus copiosissimè exposuit in-

stantes primarum sub injperio romano persecutio-

num eventus, ad ultimam perseçutionem in fine sae-

culi transit, ejusque très prœcipuas circumstantias in

unum caput xx. contrahit, nempedeSatanâ alligato

et soluto^ deque regno Christi ac de mille annis.

Hîc Verensfelsius multis quserit (0 : Cum certuni

sit prœdici Ecclesiam diuturno tempore a Satanœ

insidiis securani fore^ quid postea Ecclesiœ acci-

dent ; propter quod aut ipsius prosperitas tantopere

prœdicari, aut Satanas tam probe constrictus dici

, possit ; cùm mores christianorum corruperit, adeo

Ut afEictiones plus prodesse Ecclesiae atque pacem

,

(0 Cap. i\r. §. 33.
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Theodoretus et alii Patres dixerint; cùm tôt ha3-

reses concitai it ; Arianismum , Nestorianismum

,

Eutychianismum, Pelagianismum , et caeteras ejus-

modi pestes ; cùm denique tantùm christiani san-

guinis hauserint , Hunni , Vandali , Persae , Graeci

quoque imperatores , Sarraceni denique ac Turcae.

EtIj inquit (0, scopulum qui opinioneni Bossueti in

ipso portu elidit, quem quoinodo Ditalurus sit non

possuni sane cogitatione assequi. Quo igitur se jain

tuebitur Bossuetus? Et caetera ejusmodi, quae summo
cum verborum splendore et copia protulit ele-

gantissimum ingenium ad ipsius libelli calcem.

Nae ille magno fragore ac tumultu tenuem ac

fragilem admovet macliinam. Non est alligatus Sa-

tan , aut in abysso reclusus , nenoceat, ne tentet,

ne persequatur christianos ; sed ne , ut olim sub

paganismo,universalis seductio fiat, aut persecutio.

Nec tacuit Joannes. Ligatus enim et çlausus; ut

non seducat ampliusj, ut olim indefinitè
,
gentes.

(j[. 2,3.) Non redibit unquamuniversalis illa seduc-

tio. Rursus : Et cum consumniatifuerint mille annij,

solvetur Satanas et ahibit ut seducat gentes quœ
sunt super quatuor angulos terrœ ; et congrega-

bit eos in prœlium : {^. 7.) clariùs : Et ascenderunt

super latitudinem terrœ^ et circuierunt castra sanc-

torum et cii^itatem dilectam. {'^, 8.) Sic obsessa et

oppugnata ubique terrarum castra sanctorum et

dilecta civitas, Ecclesia scilicet catholica : ubique

inimici : sed rectè Augustinus (2) : Vbicumque ini-

nnci, ilii et castra sanctorum et dilecta ciy^itas,

Hinc argumentum : Satanas alligatus et clausus eîi

10 Cap. IV. §. 34. — W De civil. Dei, l. xx. en.
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profecto potestate multatus est
,

quam solutus

recepit : recepit autem potestatem obsidendae et

oppugnandse per singula castra univerSalis Ec-

cîesiae. Eâ ergo ligatus et clausus potestate mul-

tatus est. Maximum Dei beneficium; omnino enim

venturi sunt aliquando , ante finem mundi, illi

mille anni quos Joannes liîc toties inculcavit, quo-

modocumque intelligantnr. (^.2, 34- et seq. ) An
ergo existimas toto illo spatio Satanam cessaturum

,

et dominicam orationem ita vacaturam , ut nemo
jam dicat : Ne nos inducas in tentationem^ sed li-

béra nos à nialo ? Fabulas ; somnia. Ergo Deo visum

ut quemadmodum genus humanum ab universali

diluvio, ita ab universali persecutione , his mille

annis stantibus , usque ad mundi fmem , tutam

prœstaret Ecclesiam. Quam autem Ecclesiam ? in-

visibilem forsitan et soli Deo notam ? Imô eam quse

ut castrorum acies ordinata, sub ducibus suis

militet, et excubias agat; quam Satanas ipse op-

pugnando demonstret, accitoinnumerabiliexercitu,

unà cum Gog et Magog, qualescumque futuri sint.

At forte opprimet, et extinguet, aut tollet è me-

dio fidem ? Absit : imo vero descendit ignis à Deo
de cœloj et deworay^it illos. (^-^ . 9.) Nec alius ignis

qukm ultimi judicii de quo scripsit Petrus : UtoUni

prior mundiis aqud periit, ita cœlos qui nunc sunt

et terrant eidem verbo repositos, igjii scilicet reser-

vatos in diem judicii et perditionis impiorum ho-
'

minum (0. Sic impii homines ac totus ille seducto-

rius exercitus, qui castra sanctorum et dilectam civi-

tatem persequentur, extremi judicii igné concre-

(ï) //. Pttr. iij. 6, 7.
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jiiandi. Congruunt reliqua; nain continué diabolus,

qui seducebat eoSj missus est in stagnum ignis,

{^. XX. 9.) et judicium confestim : Et resurgunt

mortui, pusilli et magni^ et judicatum est de sin-

gulis secundhin opéra eorum, et infernus et mors

inissisunt in stagnum ignis (0. Neque alia est reruni

consummatio; cùm no^issima omnium inimica de-

struetur mors (2). Hîc ergo rerum finis cum soluto

diabolo et ultimâ persecutione conjunctus, expletis

mille annis : non mille praecisè , dudum enim trans-

iissent ; sed ita ut millenario pleno et perfecto

numéro, denotetur complexio annorum, quibus

ad mundi extréma pertingitur.

De Gog autem et Magog , non est quod amplius

solliciti simus, prolatis conjecturis quales esse pos-

sunt, rébus nondum impletis, incertœ et fluctuan-

tes , ipsoque eventu
,
quantum Deus dederit il-

luslrandae (ad hune locum cap. x\.) de

quibus Verensfelsius nullam mihi movet contro-

versiam.

Articulus XXXI.

De persecutione ultimâj sii^e ^ntichristij per seduc-

tionem : ad eumdem locuni.

Hanc persecutionem à prioribus ante mille annos

multa discriminant; imprimis quod sit ultimâ in

ipso mundi fine, sub Antichristi regno
;
quo tem-

pore Satanas extrema conabitur ad disperdendam

Ecclesiam.

2.0 Quod lue nuUa mentio , neque Romœ septi-

(») Apoc. XX. 1 2.— (2) /. Cor. XV. 26.



l82 DE EXCIDIO

cipitis, aut septem ejus montium, aiit imperii ejus

per universiim orbem , neque Babylonis, aut illius

bestiae , sive primae , sive secundae : pridem haec

transieriint , ante mille annos scilicet, apprehensa-

que est bestia et pseudopropheta , missique in

stagnum ignis. (xix. lo.) In hâc autem persecutione

nuUas egerunt partes : Gog et Magog inducuntur,

novanomina, soli nota Ezechieli obscurissimo pro-

phetarum. Nec mirum si nova res, post illud inter-

stitium ingens mille annorum , hoc est , omnium

saeculorum , adduceret omnibus finem.

3.0 Unum illud vel maxime observandum, per-

secutionem istam potissimum seductione constare.

Congruunt omnia. Imprimis enim Joannes hîc ubi-

que seductionem inculcat, (lî^. 3, 7.) mirumque

omnino est , nihil hîc de martyribus , aut de san-

guine eiFuso in testimonium Jesu, quod sub perse-

cutione romanâ omnibus paginis occurrebat : fal-

lendo et seducendo omnia peragentur. His concinit

Paulus, ipseque adeo Christus, qui nihil aliud urget

quàm ostenta
,
prodi^ia, signa^ ita ut seducantur^

si Jieri potestj, etiarri electii^). Nec aliter Paulus :

Cujus est adi^entus secundiim operationem Satanœ

in oinni lyirtute, signis et prodigiis niendacibuSj in

onini seductione iniquitatis ('2) ; Et postea : Mittet

illis Deus operationem erroris. Quae omnia cum hoc

Joannis loco convenire clamât ipse contextus. Im-

primis enim ubique seductio et profundissima liy-

pocrisis, çuod est ipsiim mjsteriuni iniquitatis apud

Paulum (3). Tum apud Joannem oportet illuni soivi

(,») Mauh. XXIV. 24.— C') //. Thess. n. 9, lo. — ^) Ihid, 7.
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modico tempore
;

(xx. 3.) unde etiam Christus :

Breviahuntur dies (0 : Paulus etiam statim atque

ostendit illum impium , nuUâ mara subdit , spi-

ritii oris Domini et illustri ejus adwentu destruen-

dum (2).

Protestantes autem quidam optant potiùs quàm
probant, illustrem illum Christi adventum, alium

esse futurum prœter ipsum judicii diem ; frustra :

agebatur enim de die Dominij, hoc est procùl du-

bio de ipso judicii die
;
quam jamjam adventu-

rum Thessalonicenses putabant : nec Paulus respon-

disset ad eorum mentem, nisi cuiri ipso die Domini

conjunctus esset ille ejusdem Domini illùstris ac

manifestus adventus.

Nec décrit ignis, dicente eodém Paulo
,
quod

dies Domini in igné revelabiiur (3)^ quo fit ut dies

Domini sit illo igné clarus. Nec sit aliud Joanni

,

descendit ignis de cœloj, in extremo judicio, (Ap.

20. 9.) quàm Paulo dies Do?nini ; ejusque est per-

spicuus adventus ad destruendum illum impium

,

quo duce et seductore dilectam civitatem et castra

sanctorum oppugnabant.

Stet ergo fundamentum hoc, Scripturis consen-

tientibus, persecutionem ultimam
,
quae est Anti-

christi, hypocrisi étseductione maxime constitutam,

et ipso Domini cum igné descendentis adventu post

modicum tempus. subito finiendam.

(0 Matth. XXIV. 22.— (')//. Thess. 11. 8.— (3) /. Cor. m. i3.
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Articulus XXXII.

Somma protestantium : ad idem cap. xx.

Quid enim , rogo , de liâc ultimâ persecutione

fingent ? An hue quoque intrudent lomanam Ec-

clesiam ? Jam illud erat pessimè faclum
,
quôd eam

ab imperio romano ethnico separare nollent : crasso

eirore quidem, sed tamen erat aliquid quod Ro-

main sonaret et auribus illudei et. Nunc autem nul-

lum eorum vestigium, jam mille annis expletis
;

nec ullus Antichristo romano locus : et tamen

agitur de ipso Antichristo , et de persecutione ulti-

mâ ; totus ergo hic locus de romano Antichristo

qui tôt opplevit libros, nunc vacat.

Nec repetam illud jam à me demonstratum , nihil

bestiae, aut meretrici, aut vero Babyloni, cum
Antichristo et cum persecutione ultimâ posse esse

commune : neque adeo quidquani capiti huic xx.

cum antecedentibus, quae mille annorum interstitio

distant.

At forte supererit in Paulo (II. Thess. ii.) aliquid

prœsidii, oblinebitque Verensfelsius, ut ille iniquus

çit papa ronianus (0. Ipse quidem in Gregorio VII.

quifasturn aliaque pontijicatûs scelera in suprem,wn

awstigium perduxit (2)^ tam purum putumque An-

tichrislum intueri se putat, ac wsi oculis cerneret.

Miseret me sectae quœ taies invehat visus. Ubi enim

ergo illud : quem. Dominus Jésus interjîcict spiritu

oris sui et destruet illustratione ad\>entus sui (3) ?

Impii ac scclesti hominis characteres separari non

(») Cap. î. §. 25. ~ ('•) Ibid. §. I, 17, 25. — (3} //. Thess. 11. 8.
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possunt. Quicumque erit ille scelestus qui sese efîë-

rat adversùs omne quod dicitur Deus (0, hune et

signa et prodigia, et Christo adveniente promptus

interitus consequantur necesse est. At non id factuni

est. Gregorius VII. ejusque successores, Verensfelsio

manifestarius, necdubiusAntichristus, ingressi sunt

viam universae carnis , nullo memorabili eventu
,

necduQi advenit Christus qui suâ eos prsesentiâ con-

tereret.

Dices : Erit aliquis in fine mundi pessimus pon-

tifex, qui ita conteratur. Rogamus : De illo ponti-

fice vota profers, an argumenta? Quis enim tibi

divinanti credet? Certè, vitcumque ista contingent,

tune ego aio, verum futurum Antichristum, cui

totus character, tota Antichristi forma conveniat.

Ad eum autem characterem formamque pertinet,

illud etiam individuum et singulare supplicium quo

perimitur adventante Christo : quale supplicium

,

non nisi uni homini singulari competit, eùm Christi

sit unus ac singularis adventus.

Non me fugit protestantes quosdam , ipsumque

adeo Verensfelsium (2), non nihil litigare de illâ

voce Pauli quem Dominus Jésus Christus interjiciet

(àva)i&)(Tst) spiritu oris sui j, et destruet illustri ad-

ventu suo. Sed qui âXwo-iv intelligunt, de voce ivoàucst

ex eâdem radice dubitare non possunt ; sit ergo

aAwo-tç excidium, sit etiam ùvalûast perdet, exscindet,

destruet ; nec separentur quae Paulus conjuncta esse

voluit, idemque omnino sit, quem et confectum

halitu , et Christo adventante ac prœsente abolitum

esse constiterit. Caetera Verensfelsius relinquat Mo-

(») //. Thess. II. 8. — (') C. i. §.12.
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linaeis, et aliis quos toties confutatos hîc appellare

nolo.

Articulus XXXIII.

De voce Antichristi.

Omnes confitentur àPaulo nomine ads^ersarii{^)y

et Hniqui et seductoiis intellectum Antichristum

illum in fine mundi adventurum, et clarâ praesentiâ

Domini destruendum. Caeterùm ut Antichiisti no-

men, ita propriam seductionem ejus à solo Joanne

prçditam constat , ut quicumque futurus sit Anti-

cbrf^tus, sive verus, sive figuratus, ab eo negatum

iri Joannis Evangelium de Yerbo carne facto certum

amnino sit. De voce Antichristus ^ clarum illud :

Filiolij noK^issima liora est, et sicut audistis quod

Antichristus venii, et nunc Anticliristi multi facti

sunt , unde scimus quia novissima liora esti^). No-

vissimam horam ex consuetudine novi Testamenti,

appellat illud omne spatium, quod inter utrumque

Cbristi adventum intererit , eo quod incertum sit

in illâ intercapedine
,
quâ borâ Dominas furis instar

adveniet. Rursus : Quis est mendax, nisi is qui negat

quia Jésus est Christus? Hiù est Antichristus qui ne-

gat Patrem et Filium (3). Is ergo Antichristus
,

qui

negat Jesum Christum veruni esse Dei Filium : unde

postea : Omnis spiritus qui confitetur Jesum Chri-

stum, ( altiore locô natum ) inde in carne venisse,

ex Deo est; et omnis spiritus qui non id confitetur

Antichristus est, de quo audistis quoniam venit, et

nunc jarn in mundo est (4). Quo loco occurrit illa

(0 //. Thess. II. 4, etc. — W /. Joan. ii. i8. — (3) Ibid, 32. —
(4) Ibld. IV. 2

, 4.
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apud Vulgatam vetustissima lectio : Omnis spiriius

qui sol^it Jesum, qui personam ejus dividit ac Fi-

lium liominis secernit à Filio Dei, Antichristus e^t(0.

Ergo Anticliristi multi. Alii in figura, alii in veri-

tate ; et multi seductores exierunt in mundum ^ gui

non conjîtentur Jesum Christum venisse in car-

nem (2). Sed nullus Antichristus , sive figuratè, sive

propriè
,
qui non priiis id neget , et abroget incar-

nationis fidem. Quâ in re, non aliâ praecisè hic est

seductor et Antichristus (5). Haec ergo praecipua est

hujus seductio; et hoc est testimonium Joannis, à

quo primo vocem Antichristi vimque ejus perdidi-

cimus.

AllTICULUS XXXIV.

Qubd ille adversarius apud Paulum IL Thess. 11.

sit persona singularis ; et qubd pseudopropheta

Joannis sit persona mjstica ex ipso contextu

cap. xiii. 2. XVI. i3. XIX. 2Q. XX. 10.

Hîc tantùm postulamus legi diligenter utriusque

Apostoli textum. Apud Paulum (4) ubique ingemina-

tur articulus; ille homo peccati, ille adversarius,

ille perditus, ille nequam , statim ostendunt in certo

quodam viro singularem impietatem, eique con-

gruens singulare supplicium. At è contra pseudo-

propheta Joannis statim atque apparet , hestia no-

miriatur; quae est procul dubio persona mystica

,

seu quoddam imperii genus pliilosophicum ac ma-
gicum

,
quo primas bestiœ idololatriae regnatricis et

persecutricis imperium sustentetur. Quam autem

formam primùm induerit , eam retineri promptum.

0) /. Joan. IV. 3,4—W //. Joan.-j.-^ (3j Ibid.-^ (4) //. Thess. u. 3, S.
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Favet textiis liis verbis : Apprehensa est hestia et

cum eâ pseudopropheta : vwi missi sunt hi duo in

stagnum ignis ardentis (0. Hi duo non personae sin-

gulares : non enim id bestiae , sive imperio romano

persequeati sanctos convenire possit ; nec magis

pseudoprophetae alteri , bestiae venienti auxilio : sed

duas personas mysticas , reges persecutores
,
philo-

sophos seductores , nilid répugnât simul missos in

stagnum ignis ardentis ; atque ita de personis mys-

ticls igné demersis expedita res est. At contra in

Pauli adversario , subitanea destructio , Cliristo ad-

veniente , non nisi singularem, atque individuam

personam dénotât, ut dictum est.

Articulus XXXV.

De regjîo Christi cum heatis animahus per mille

annos : ad cap. xx- ^. 4-

Et vidi sedes , et sederunt super eas , et judicîum.

datum est illis j et animas decollatorum propter

testimonium Jesu et propter iwrbum Dei , et qui

non adoraverunt bestiam ^ neque imaginem ejus ,

nec acceperunt characterem ejus in frontibus aut in

manibus suis ; etvixerunt , et regnaverunt cum Cliri-

sto mille annis {^). Si hîc ageretur tantùm de cœ-

lesti gloriâ et regno^ illud imperium sempiternum

diceretur, non autem ad mille annos. Cùm ergo

dicitur beatas animas cum Ghristo regnaturas, pro-

fectô intelligendum est de illo regno , sive de gloriâ

sanctarum animarum in Ecclesiâ Christi usque ad

saeculi finem , ante resurrectionem ultimam.

(0 j4poc. XIX. 20. — '>•) Und. XX. 4-
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Tria autem hîc notanda sunt. Primo agi de ani-

mabus sejunctis à corpore , ne quid suspicemur de

millenariorum errore. Secundo agi de passis sub

bestiâ, hoc est in persecutione romanâ ; sic quorunn

Apostolus tormenta viderat , eorum praedicat glo-

riam. Tertio , eam gloriam illis attributam , ut cum

Christo sedeant, cum Christo judicent.

Placuit autem Christo ut id explicaret distinctiùs

his verbis : Qui incerit , dabo illi potestatem super

gentes ; et reget cas in virgdferred , sicut et ego

accepi à Pâtre meo (0. Quâ voce victores , sive

martyres, Ghristi assessores facti, in gentes ipsis à

Christo subditas summum imperium exerceant. Jam

rogamus protestantes , ut enarrare dignentur quid

hîc Joannes eventurum martyribi.s prsedixerit: nos

autem martyrum gloriam et judiciariam potestatem

memoravimus in commeatario nostro, (praef. n. 27. )

et hîc recensitis aliquâ ex parte martyrum mira-

culis, quibus vel maxime , romanâ persecutione

fmitâ, universae Ecclesiœ personabant.

Hujus autem pulcherrimi eventûs testes adhibui-

mus , non vulgares , aut obscuros homines , sed

quotquot extiterunt sanctissimos Patres, Basilium ,,

Gregorios , Ambrosium , Chrysostomum , Hierony-

muni , Auguslinum , et reliquos , exceptione nullâ

,

quarto
,
quinto et secutis saeculis memoratissimos

,

pietateque et doctrinâ commendatissimos.

Protestantes autem quid habent mémorandum

de martyrum cum Christo judiciis, cîim et illud

nimis misère metuant , ne abquid rerum sub sole

gestarum reveletur sanctis animabus ^ licet divina

(»; Apoc. II. 26, 27, 28,
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de se lata judicia canituris, (iVpoc. xviii. 20. xix.

1,2,3.) iiedum in aliquam eorum partein veniant.

Non ita Joannes : cùm videat animas interfecto-

rum sub altai i in Christo positas de dilata sanguinis

vSiii ultione conquerentes, doceri intérim de eâdem

vindictâ in brève tempus difierendâ , deque expec-

tandis fratribus. ( Apoc. vi. 9 , 10, 11.) Favet ipse

Christus his verbis : Deus autein nonfaciet vindic-

tam electoriun siiorum clamantiam ad se die ac

noclCj, et patientiam hahehit in illis ? ^dtnen ^ dico

"vobis , quia cita faciet 'vindictam illorum (0. Quod
quidem recidit in illud Joannis : Vt requiescerent

modicuni tempus (^). Quis ergo non metuat marty-

res, ad quorum velut arbitria ac preces Christo

jubente et inspirante conceptas , ultio suspendatur

,

aut etiam immutetur ? PrseclaFè Augustinus : Ilœc

est illa plena pietatis ac misericordiœ "vindicta mar~

tjrum ad^ersus regnum peccati , quo régnante tanta

perpessi sunt. Hœc omnino judicia electorum Dei

Christo assidentium , et cum ipso judicantium totis

mille annis , id est
,
procul dubio ad saeculi fmem.

Horum potestatem et regnum sub Christo Gre-

gorius Nazianzenus Juliano imperatori exprobrabat

his verbis Ç>) : « Non tu victimas pro Christo cœsas,

» nec magnos pugiles extimuisti, Joannem Baptis-

» tam , Petrum, Paulum, Jacobum , Stephanum ,

3) Andream , Theclam , alios qui et ante et post

» illos pro veritate, cum ferro, igni, belluisque ac

)) tyrannis decertarunt , tanquam in alienis corpo-

» ribus ; imo tanquam nullis jam corporibus
;
quo~

3) rum nominibus praeclari honores, festaque con-

(») Luc. xviii. 7, 8.— W Apoc. VI. II.— {^) Orat. m. p. -jG, 77.
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>i stituta sunt ; à quibus daemones propelluntur
,

» morbi curantur : quorum sunt apparitiones ;

» quorum prœdictiones
;
quorum corpora idem

» possunt ac beatae animœ -, quorum vel sola san-

» guinis gutta , atque exigua quamvis passionis

» signa , idem possunt quod corpora. Haec non

» colis ; his Herculem anteponis , etc. » Taceo reli-

qua in eâdem oratione tertiâ (0. Similia passim

occurrunt apud Chrysostomum et reliquos ejusdem

sévi scriptores
,
quae facile ostendant Julianum cum

diis suis à martyribus Christi servis , imô potiiis ab

ipso martyrum Deo victum , tam clarâ victoriâ , ut

non possit negari nisi ab iis qui Christi glorise in-

videant.

Haec igitur ut pragsentia , ut certa , ut omnibus

nota proponebant Juliano impietate caecato. Nec

negabat Julianus Pétri et Pauli sepulcris jara inde

ab apostolicis temporibus honores exliibitos; ( apud

Cyril, lib. x. ) tantaque eorum fuit gloria , ut etiam

captae urbi, non aliud asylum relictum fuerit quàm
Pétri et Pauli basilicae , ipso Verensfelsio refe-

rente (2) ; ut urbs persecutrix nullam aîiam salutem

invenerit
,
quàm allatam ab iis quorum sanguijiem

fuderat.

Haec igitur martyrum cum Christo gloria super

terras à Joanne prospicitur , et persecutione finitâ

tôt testimoniis commendatur, ut negari non possint.

Haec monumenta regni sanctorum ab ipso Grotio

bonâ fide agnoscuntur.

Hoc est verissimum Christi cum sanctis regnum

,

0) Orat. ni. p. Sq. — W Cap. ni. §. ï i.
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usque ad finem saeculi duratnriim. Neque enim ad

alium quàm ad Christum sese convertebant
,
qui

hœc miracula conspexerunt. Aut, Augustinus tes-

tis (0^ cùm apparerent tempoiibus suis apostolica-

rum signa virtutum ad Stephani memoriam, aliud

à christianis inclamatum i»efei t quàra illud : Gloria

Christo : Christo laudes : cùm profectô liaec opéra y

liœc miracula non alteri possent tribui
,
quàm Chri-

sto pro quo Stephani sanguis effusus est.

(0 De Civ, Dd.

<*/%/^*i,%^%/%/V*/»^V»J^
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AVERTISSEMENT
SUR LE LIVRE

DES RÉFLEXIONS MORALES.

§. I.

De rutilité de ces Réflexions^ etpourquoi on les

publia dans le diocèse de Chdlons,

Ijes théologiens que monseigneur l'archevêque

a charges de la révision de cette édition der-

nière (de 1699), sont obligés par son ordre de

donner cette instruction au public. Et pour aller

à la source, ils remarqueront d'abord :

Que c'a toujours été le désir des saints évéques , Désir des

que les divines Ecritures ne fussent mises entre
j-'veques sur

les mains du peuple qu'avec certaines précau- ijon de FE-

tions, dont la première est qu'elles fussent ac- criture en

1 ^ 1 ^ A langue vul-
compagnees de notes approuvées par les eveques, •

^

qui en facilitassent la méditation et l'intelligence,

et empêchassent les fidèles de s'égarer dans une

lecture où se trouve naturellement la vie éter-

nelle pour eux ; mais où aussi l'expérience du

siècle passé n'avoit que trop fait voir qu'en pré-

sumant de son sens et marchant dans son propre

esprit , on pouvoit trouver autant d'écueils que

de versets, conformément à cette parole de l'Apô-
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tre : JYous sommes la bonne odeur de Jésvs-Chtust

pour la gloire de Dieu, tant pour ceux qui sont

sauvésj, quepour ceux qui périssent : c'est-à-dire,

odeur de vie pour les uns, et odeur de mort pour

les autres (0.

LaVulgate C'a été pour cette raison que le saint concile
autorisée par

j^ 'frentc défend avec tant de soin les éditions
le concile de

^ ^

Trente. t^e^v. <le la sainte Ecriture, et des notes sur ces divins

^- décret. De liyres, qui ne seroient pas conformes à l'édition

bror
Vulgate , canonisée dans le même décret , ou pu-

bliées indifféremment par toutes sortes d'auteurs,

même inconnus , et sans l'approbation expresse

des Ordinaires : par où, en nous montrant quelles

éditions il réprouve, il déclare en même temps

celles qu'il désire.

Rempli de cet esprit du concile et de l'Eglise

catholique, M. l'archevêque de Paris étant en-

core évêque de Cliâlons , crut trouver un trésor

pour son église dans le livre qui a pour titre :

Le nouveau Testament en françaisj avec des

réflexions morales sur chaque verset, pour en

rendre la lecture plus utile et la méditation plus

aisée.

Ce livre re- Il fut d'autant plus porté à se servir de ce livre,

eu et publie ^^^vj
avoit déjà été approuvé par SOU prédécesseur,

parM. L. A. ^ , . , •, , ,. .

de Noailles, a lieureuse mémoire : seulement, il se crut oblige

évêque de de le revoir avec un nouveau soin , tant pour

le rendre de plus en plus conforme à la Vulgate,

que pour en réduire les sommaires et les réflexions

à une plus grande correction et exactitude. Ce

(0//. Cor. u. i5, 16.
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qui a été exécuté dans les éditions précédentes,

comme il paroît par les endroits notés à la

marge (0, et par beaucoup d'autres, qu'il seroit

trop long de rapporter.

Après ce pieux travail, il adressa tout l'ou-

vrage, à l'exemple de son prédécesseur, aux

curés, vicaires et autres ecclésiastiques de son

diocèse, c'est-à-dire, à tous les ministres et pré-

dicateurs de la sainte parole, pour être la ma-

tière de leurs instructions : afin que les peuples

qui étoient commis à leurs soins, la reçussent

par leur ministère, sous l'autorité de l'évêque,

qui selon l'esprit de l'Eglise en devenoit par ce^

moyen le distributeur.

Il ne faut pas oublier qu'il y avoit déjà envi-

ron quinze ans que ce livre
,
qui ne contenoit

encore que le texte de l'Evangile avec les notes

dessus, étoit reçu dans le diocèse de Châlons

avec une telle avidité et une telle édification,

que l'on crut voir renouveler en nos jours l'an-

cien zèle des chrétiens pour la continuelle mé-

ditation de la parole de Dieu les nuits et les

jours : et quand on eut ajouté par les soins de

monseigneur l'archevêque, évêque de Châlons,

les notes sur le reste du nouveau Testament , la

perfection de l'ouvrage eut un effet si heureux,

que tous les pays oii la langue française est con-

nue, et en particulier la Ville royale, en furent

remplis, et que les libraires ne pouvoient fournir

(0 Joan. VI. 4- xvn. xn. Rom. v. 6. /, Thess. 1 1 1, 6, //. Thess.

1 1, 3. Heb. xm. 21. //. Joan. x. aa. Apoc. 1 1 1, aa, eic.
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à la dévotion des fidèles : ce qui paroît par les

e'ditions innombrables qu'on en faisoit coup sur

coup , et qui à l'instant e'toient enlevées.

Permission Peu M. l'arclievéque , d'heureuse mémoire,
tacite de feu , . j , i ,i • i, ,.

M. François
^^^" ^^ ^ opposcr au débit d un livre dont le

deHarlai,ar- fruit se multiplioit à ses yeux^ en a souvent reçu

Paril^'^"'^

"^"^
^^^ pi ésens avec un agrément déclaré ; en sorte

que l'on pouvoit appliquer à cet heureux événe-

ment ce qui est écrit dans les Actes, que \sl pa^

rôle de Dieu allait croissant (0, et que le nombre
de ses zélés lecteurs s'augmentoit tous les jours.

Edition fai- Aussi Cette édition s'étoit faite dans toutes les

te dans les rè- règles. Les prélats, comme on vient de voir,

°
^^*

avoient donné aux peuples la sainte parole , avec

subordination à leurs pasteurs, et sous la guide

des notes si canoniquement- approuvées. G'étoit

alors, et c'est encore l'esprit de M. de Cfeâlons,

de les admettre autant qu'il étoit possible à la

lecture des saints livres , sous la conduite et avec

la bénédiction de leurs conducteurs. Ce prélat

est bien éloigné de croire que ce soit les en pri-

ver que de les leur présenter de cette sorte ; mais

au contraire
,
que c'étoit leur assurer mieux le

profit de cette lecture dans l'ordre de l'obéis-

sance. Mais quoiqu'il estime fort et qu'il conseilla
CequelE-

cette Soumission, il ne semble pas que l'Esrlise
glise est en .

^ ^ . .
^

^
^ "

étal d'exi'^er soit en état de l'exiger, depuis qu'on a répandu
sur ce sujet, dans tout le royaume tani de versions approuvées

de l'Evangile et de toute l'Ecriture sainte
,
qu'il a

même fallu distribuer à tous les nouveaux catho-

(0 Act. VI. 7
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liques pour leur instruction nécessaire : si bien

qu'il ne restoit plus qu'à y ajouter, selon l'esprit

du concile , des notes autant qu'on pouvoit irré-

préhensibles.

Celles-ci lui parurent d'autant plus propres à
i^a,^te^j7"des

son dessein
,
que sans s'attacher aux difficultés Réflexions.

du sens littéral
,
qui rendent ordinairement les

notes si sèches qu'elles touchent peu les cœurs,

et nourrissent l'esprit de dispute plutôt que l'es-

prit de componction, l'auteur déclare d'abord,

et par sa préface , et par le titre même de son

livre
,

qu'il ne présente au pieux lecteur que des

Réflexions morales^ lui voulant donner pour in-

troducteur à l'intelligence de l'Evangile, le désir

d'en profiter, et accomplir cette parole de saint

Jean : L'onction vous instruira de toutes choses (0 ;

et celle-ci de notre Seigneur : Si Von pratique la

'volonté de Dieu j on connoîtra si ma doctrine est

de luij au sije parle de moi-même (2).

Nous pouvons dire sans crainte qu'il a réussi

dans son dessein
,
puisqu'il ne faut que lire ce li-

vre
,
principalement en l'état que M. de Châlons

l'a donné, pour y trouver, avec le recueil des plus

belles pensées ôfis saints, tout ce qu'on peut dé-

sirer pour l'édification, pour l'instruction, et

pour la consolation des fidèles.

(»> /. Joan. II. 27.— («) Joan. vu. 17.
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§. II.

Nouveaux soins dans la translation de M, de Châ-

Ions à Paris. Un libelle scandaleux est pu-

blié ^ et quel en est le dessein,

M. deChâ- En ce temps, par une favorable disposition de

ré à Paris

^'
^^ divine Providence, ce prélat fut appelé au

approuve ce sie'ge de Saint-Denis, et le dépôt qu il avoit laissé

^'^^^'
à l'église de Châlons, qu'il avoit si soigneusement

et si long-temps gouvernée, fut comme transféré

avec lui à Téglise de Paris. Ce fut alors qu'il sen-

tit une nouvelle obligation de perfectionner cet

ouvrage : et prévoyant que l'édition qui couroit

avec tant de fruit, seroit bientôt épuisée, il pré-

paroit la suivante, qui est celle-ci (0, avec une

attention inexplicable, sans ménager son travail

au milieu de tant de pénibles occupations, dési-

rant avec saint Paul de doniier à un troupeau

qui lui est si cher, non -seulement l'Evangile,

mais encore sa propre vie (2). Car encore qu'il

nous fît l'honneur de nous appeler en partage

d'une si sainte sollicitude, loin de se vouloir dé-

charger lui-même , non-seulement il guidoit nos

pas, mais encore il donnoit à ce saint ouvrage

tout le temps que lui laissoient tant d'occupa-

tions inévitables : et, s'il nous est permis de ré-

véler ce secret, il y employoit encore plus la

prière continuelle que l'étude.

Avis reçus La première chose que Dieu lui mit dans Tes-
f e toutes

'^ £Yi|. j^Qj^ _ seulement de recevoir de toutes
iinrts. 1 '

parts les avis de ses amis, mais encore de profi-

(») Cest celle de 1699. — W /. Thess. 11. 8.

parts.



DES RÉFLEXIONS MORALES. 201

ter de la malignité' des contre-disans
,
pour aller

au-devant de tous les scrupules tant soit peu

fonde's, et amener cet ouvrage à la perfection.

D'abord il trouva utile de donner aux sages lec-

teurs un moyen de dige'rer les matières , dans

une table exacte et bien ordonne'e, par le se-
Table faite

^ par ordre de
cours de laquelle on réduiroit à certains chefs m. de Paris,

toute la forme de la saine doctrine, et on seroit

prévenu contre toutes les erreurs, surtout con-

tre celles qu'on avoit le plus à craindre en nos

jours. Ainsi l'on remarque principalement ce qui Attemloa

resrardoit ces cinq fameuses propositions qui y contre leser-

° .^ 11 T reurs des
ont causé de si longues et de si dangereuses dis- cinq propo-

putes. On y voit sous la lettre G, que l'on résiste sitions.

à la grâce jusqu'à en empêcher l'effet ; sous la

lettre C, que les commandemens ne sont pas im-

possibles; sous la lettre Z très-distinctement
,
que

la grâce n'impose aucune nécessité à la volonté

de l'homme ; sous la lettre /, que Jésus-Christ est

mort pour tous les hommes : et ainsi du reste.

La vigilance du grand prélat qui conduisoit cet

ouvrage, lui fit observer que le lecteur auroit

trop de peine de rechercher dans la table les ré-

flexions qui excluoient expressément toutes les

erreurs cond mnées : ainsi il nous ordonna de

les recueillir et'd'en faire un corps dans cet Aver-

tissement. On y travailloit, et la table étoit déjà ProWme

imprimée, quand on vit paroître le séditieux li- ouvrage

belle qui a excité l'horreur des gens de bien, et de ténèbres

provoqué la vengeance publique. Nous ne croyons ^^ séditieux,

pas qu'on attende une sèche réfutation de cet ou-

vrage de ténèbres
,
qui n'étoit digne que du feu ;
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mais plutôt, à l'occasion de la calomnie, et pour

la tourner au profit de ceux à qui, comme dit

TApôtre (0, tout réussit en bien, une explica-

tion fructueuse des principes de piété dont on a

fait la matière d'une accusation odieuse. Car pour

l'ouvrage en lui-même, dont les principaux ma-

gistrats se sont rendus les vengeurs, la condam-

nation en étoit prononcée dans ces paroles de la

loi : J^ous ne maudirez point le grand pontife de

Dieuj ni le prince de votre peuple (2^). Saint Paul,

en respectant l'ombre de cette autorité dans les

restes du sacerdoce jndaïque qui s'évanouissoit (5),

apprend aux chrétiens de quel supplice sont di-

gnes ceux qui les méprisent dans les pontifes de

la nouvelle alliance. Et, pour dire seulement ce

mot d'un libelle si scandaleux, que prétendoit son

auteur? Si le zèle de la vérité le pressoit, d'où

vient qu'il attendit trois ans à se déclarer ? Depuis

l'an 1695 les Réflexions morales avoient com-

Long si- mencé à paroitre avec l'approbation de M. de
lencedelau- Châlons; pourquoi garder le silencejusqu'à 1 698?
teur du Pro- _ . ^ . ,

.
. ^ Tt/r i» 1

blême. Le jansénisme qu on ose imputer a M . 1 arche-

vêque de Paris, n'étoit-il à craindre qu'alors?

Mais ce malheureux auteur peut-il dire sé-

rieusement et croire en sa conscience que ce pré-

lat soit janséniste, lui qui dès le commencenïent

de son pontificat dans cette célèbre ordonnance

et instruction pastorale du 20 d'août 1696, avoit

si solennellement condamné le jansénisme dans

le livre intitulé : Exposition de la Foi ^ etc. , et

avoit si expressément ordonné l'exécution de

CO Rom. VIII. 28. -^ W Exod. xxii. a8.— i?) Act. xxiii. 3.
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toutes les constitutions apostoliques, tant d'In-

nocent X que d'Alexandre VII, dlieureuse mé-

moire , tant sur le droit que sur le fait ? Il paroît

visiblement que l'accusation du janse'nisme ne

peut subsister avec une telle ordonnance, et ne

peut être autre chose que le prétexte d'une haine

injuste dont on a voulu cacher la cause.
, , ,, • -1 1 T»T 1? 1 A 1 Tk • Jansénisme

Mais elle est visible. M. 1 archevêque de Pans
, j^^ j^^^g,

en condamnant tous ceux qui s'opposeroient , xions, pré-

soit en secret, soit en public, aux constitutions ^^^^^. ^^,^^^'

, .
nemis de b.

apostoliques, avoit cru également nécessaire de Augustin,

réprimer par cette ordonnance les ennemis ca-

chés de la doctrine de saint Augustin sur la grâce,

tant de fois consacrée par l'Eglise romaine, et

adoptée par tant d'actes solennels des souverains

pontifes, depuis saint Innocent I, jusqu'à Inno-

cent XII, qui gouverne aujourd'hui si saintement

l'Eglise. C'est l'approbation et confirmation au-

thentique de la doctrine de ce Père , si solide- instruction

ment étabhe dans l'ordonnance du 20 d'août 1696, pastorale du

qui a soulevé l'auteur du libelle. Il n'a fait que ^^
1 r°"*^ ^ cause de 1 ac-

préter sa plume aux ennemis de saint Augustin, cusation.

et l'attaque des Réflexions Morales sur l'Evan-

gile n'en est que le prétexte.

§. III.

Malicieuse suppression des passages ^ ou lés Ré-

flexions morales expriment très-clairement la

résistance à la grâce.

Dissimula

-

En effet , s'il s'agissoit seulement de iusrer l'au- ^\^^ maligne

1 . , . .-. /. 11 . T • ^^^ ennemis
teur sur le jansénisme , il ne lalloit pas dissimu- du livre
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1er que les Re'flexions Morales sont toutes rem-

plies de ces propositions, quon rejette souvent

les grâces que Dieu nous présente j puisqu'on

ferme l'oreille à sa miséricorde , et que cette

miséricorde est méprisée. On repousse la main

de Dieu ^ qui veut nous guérir ; et un peu après

,

on repousse la main de Jésus - Christ; et encore :

Heureux qui _, comme saint Paul , ne rejette pas

cette lumière „ ne repousse pas cette main _, n'est

pas sourd a cette voixk^). Voilà donc une volonté

de nous guérir, une opération de Dieu en nous,

une voix qui nous parle au cœur, comme à

saint Paul, indignement rejetée, repoussée, ren-

due inutile. Le plus grand malheur n'est pas

d'être pécheur, mais de rejeter la main salutaire

de celui qui nous veut guérirpar la pénitence (2).

Quel aveuglement ! mais quelle malice , de ne

vouloir pas sentir dans ces paroles une liberté

qui rend inutiles les pressemens salutaires d'une

main qui nous fayorisejusqu'à vouloir nous gué-

rir! Ce n'est pas une grâce extérieure, ou qui

reluise seulement dans l'intelligence ; la voici qui

cherche le cœur, udu lieu de s'ous^rir à la lumière

et aux grâces que le Seigneur lui apporte en le

visitant , le cœur s'ouvre à la malice (5). L'auteur

ajoute : Jésus-Christ nous paille en tant de ma-

nières par sa vie ^ par ses bienfaits ^ par ses ins-

pirations ; serons-nous sourds à tant de voix ?

On voit toutes les grâces extérieures et intérieures

unies pour gagner un cœur; et cependant nul

(0 Rom. II. 5. Matth, vni. 2g. Act. xxii. 7. — (') Luc. xix. t\'>.

Marc. IX. 45. Joan. m, 1^. H. Thess. i. 9. — \3) Luc. xiv. i •
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effet en ce cœur sourd. En un autre endroit :

Que je réponde , Seigneur , au désir que vous

avez queje demeure en vous j en désirant et en

faisant que vous veniez^ que vous demeuriez
_, que

vous croissiez en moi ^ que je ny mette pas

d'obstacles par mes désirs déréglés. Voilà ce que

veut la grâqe; voilà ce qu'il faudroit faire de

notre côté pour lui donner son effet ; et voilà ce

quVmpêchent nos mauvais désirs. Il ne s'agit pas

d'une résistance improprement dite , où la grâce

soit seulement combattue ; elle est malheureuse-

ment vaincue, destituée defeffet qu'elle vouloit,

par la seule défection très-volontaire et très-libre

de la volonté dépravée ; ou , comme l'auteur dit

ailleurs : Elle est oisive par notre faute et par

notre négligence (0. En sorte que le pécheur n'a

rien à dire au juste jugement de Dieu , et qu'il ne

lui reste , comme disoit le Prophète
,
que la co/z-

fusion de sa face C^)^ c'est-à-dire , sa propre

faute avouée et inexcusable.

Il n'y a rien de plus inculqué dans tout cet

ouvrage
,
que le malheur de rendre stériles et

infructueuses tant les grâces de chaque état
,
que

celles qui sont communes à tous les chrétiens. Il

est marqué cent et cent fois
,
que l'aveuglement

et l'endurcissement suit ce mépris, qu'il en est

la peine , et qu'il présuppose le crime d'une résis-

tance parfaitement libre.

(0 Luc. XIX. 24.— W Bcuuch: i. i5. çtii. 6.
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§• IV.

Suppression autant affectée des passages oîi il est

dit j que la grâce ne nécessite pas.

Comme on ne cesse pas dans ce livre d'instruire

le peuple sur la rébellion qu'on fait à la errâce

,

Grâce ton- \ .^ . , , ^
.

1 .

te-puissanie ^n lui enseigne avec le même som
,
que les grâces

non nécessi- qui ont leur effet, parce qu'elles fléchissent les
^"*^*

cœurs avec cette toute-puissante facilite', tant

prêchée par saint Augustin, y exercent ce divin

pouvoir sans forcer, sans nécessiter la volonté

de l'homme : qui est le terme précis dont toute

Técole se sert pour exprimer la plénitude de la

liberté quon appelle dindifférence . Ainsi , non

content de dire cent fois que Dieu dispose des

cœurs les plus rebelles , sans faire tort , sans

donner atteinte a leur liberté ^ l'auteur ajoute ces

mots essentiels : Ç)ue Dieu tirant à lui nos cœurs

rebelles ^ nous fait une ^violence qui ne force et

ne nécessite point nos volontés ; et qu'il rend ses

élus fidèles à sa loi par une charité invincible

qui domine dans leurs cœurs sans les nécessiter (0.

§• V.

Si c'est induire une grâce nécessitante ^ que de

dire qu'on ne peut pas résister à la volonté de

Dieu.

L'auteur du séditieux Problême omet toutes

ces propositions
,
parce qu'il ne songe qu'à rendre

(0 Luc. y. 26. efviii. 25. xiv. 23. /. Cor. x. i3.
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odieux , à titre de jansénisme , un livre qui est

rempli de maximes si opposées à ce dogme, et

un archevêque
,
qui ne l'auroit jamais approuvé

,

s'il n'y eût vu éclater partout cette opposition.

Mais il n'y a point d'endroits où la malignité Maljgmie

1 1^11 ^ sur la grâce
de cet auteur se déclare davantage, que ceux ou

nécessitante.

il entreprend de prouver que la grâce nécessitante

e^t marquée dans tous les passages des Réflexions

Morales , où il est porté que rien ne peut résister

à la toute-puissance de Dieu j quand il veut sau-

cer les pécheurs ^ ni en empêcher ou retarder

l'effet (0. Car ces expressions sont si fréquentes

dans les Pères
,
que c'est les livrer tous au jansé-

nisme que d'imputer ces propositions à cette

doctrine. Il ne faut que lire cette prière de tout

l'Orient dans la liturgie de saint Basile, rappor-

tée dans l'Instruction Pastorale de M. l'arche-

vêque de Paris, du 20 d'août 1696 : Seigneur

^

rendez bons les méchans , conservez les bons

dans la piété ; car dous pouvez tout ^ et rien ne

vous contredit : vous sauvez quand il vous plaît;

et il nj a personne qui résiste à votre volonté (2).

Cette prière est un abrégé de celle de Mar-
dochée au livre d'Esther : Seigneur^ roi tout-

puissant^ tout est sous votre empire^ et personne

ne peut résister à votre volonté^, si vous résolvez

de sauver Israël (5). Il s'agissoit de les sauver en

changeant la volonté parfaitement libre d'Assué-

rus, prévenu contre eux d'une haine qui parois-

soit implacable. Mais encore qu'il fût question

(0 Matth. XX. 34. e«xxi. 3i. Luc. ix. 43, etc.— (a) Prière de
la|liturgie de saint Basile.— (3) Esther. xin. 9.
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d'un effet entièrement libre de la volonté , Mar-

dochée n'hésite pas à dire que nul ne peut résister

à la volonté de Dieu, Ce qu'il exprime encore

en disant que nul ne résiste à la majesté de

Dieu (0. On dit indifféremment, qu'on n'y ré-

siste pas , ou qu'on n'y peut pas résister
;
parce

que la volonté de Dieu s'explique quelquefois

d'une manière si absolue et si souveraine , même
par rapport à la liberté naturelle à l'homme

^

que l'idée de la résistance ne compatit pas avec

l'expression de cette puissance (2).

Ainsi parce que Jésus-Christ exprime par les

termes les plus absolus qu'il priera pour saint

La prière Pierre , afin que sa foi ne défaille pas (5) , saint

de N. S. pour Augustin ne craint pas de dire dans le livre de

^^^rC^ ^^ grâce, qu'à cause que la volonté est préparée

inutile. par le Seigneur , la prière de Jésus-Christ pour

cet apôtre ne pouvoit pas être inutile : Sed quia

prœparatur a^ohmtas à Domino^ ideb pro illo

Christi non posset esse inanis oratio (4).

Ainsi parce qu'il plaît à Dieu de s'expliquer

d'une manière absolue de ce qu'il peut sur nos

volontés, le même saint Augustin dit, sans hé-

siter , dans le même livre
,
Que les ^volontés hu-

maines ne peuvent pas résister à la volojité de

celui qui fait tout ce qu'il lui plaît dans le ciel et

dans la terre &. Ce qui n'est pas vrai seulement

(0 Esther. XIII. 9.— (*) Absit ut impediatur ab homine omni-

poteutis Dei cuncta praescienlis intenlio. Parùm de re tanta co-

gitant , val ei excogitandse non sufficiunt qui putant Deum om-

nipotentem aliquid velle, et homine infîrmo impediente non

posse. Aug. Oper. imp. cont. Jul. l. v. n. 93.— (3) £,uc. xxii. 3.2.

—- \f\) Aug. de correct, et grat. c. 8. — (^) Ibid. i^.
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à cause qu'il fait ce qu'il veut de ceux qui n'ont

pas fait ce qu'il a voulu : De his eniin quifaciunt

quœ non vult , facil ipse quœ vuU (0, mais

encore à cause qu'il tourne où il lui plaît, et

comme il lui plaît les volontés les plus rebelles.

Ainsi, s'il en faut venir à des faits particuliers,

parce que Dieu avoit de'claré de cette manière

souveraine et pe'remptoire
,
qu'il vouloit donner

le royaume à Saiil, et ensuite l'ôter à sa maison,

pour le transférer à David, le même saint Au-

gustin dans le même lieu marque expressément,

qu'Amasaï, qui se rendit à David en consé-

quence de ce décret, ne pouvoit pas s'opposer

à la volonté de Dieu : Numquid ille posset ad-

versari voliintati Dei (2) ? Il marque aussi
,
qu'en-

core que ceux qui exécutoient les décrets du

ciel en se soumettant à Saiil , ne le fissent que

par leur très-libre volonté, et quils eussent en

leur pouvoir de s'y soumettre^ et de ne s'y sou-

mettre pasj, ce pouvoir ne s'étendoit pas jusqu'à

pouvoir résister à Dieu : Nisiforte... sic erat in

potestate Israelitarum suhdere se niemorato ^viroj

siue non subdere^ quod utique in eorum erat po^

situm voluntate^ ut etiam Deo valerent resis^ Notion ri-

tere P)» Voilà distinctement dans les hommes le goureuse du

pouvoir de faire et ne faire pas , où Consiste la ^^^^^ arbitre,

véritable et rigoureuse notion du libre arbitre

et en même temps
,
qu'on ne peut pas résister

à Dieu quand sa volonté se déclare.

Personne n'est étonné dé ces façons de parler,

ni ne les trouve suspectes, que les ennemis de

(i) Auge de correct, etgrat. c. i4.-'— i*) Ibid. —* i^) Ibid.

BOSSUET. IV* l4

I
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la vérité; parce qu'on sait, disons-nous, qu'elles

n'ont pas d'autre sens que celui-ci : il ne peut

pas arriver ensemble
,
que Dieu veuille fléchir

le cœur de l'homme , et que les moyens lui

manquent pour venir à bout de ce dessein. On
sait que pour l'accomplir il répand dans les

cœurs, comme parle saint Augustin, une délec-

table perpétuité et une force insurmontable :

Delectabilem perpetuitatem„ et insuperahilem

fortitudinem (0. On sait que cette force insur-

montable est l'équivalent d'une force qui ne peut

être vaincue, à laquelle par conséquent, en un

Force in- Certain sens , tout commun en théologie, on ne
vindble de pç^t pas résister, et que c'est précisément celle

que l'Eglise espère , lorsqu'elle demande à Dieu

une inviolable affection pour son amour, invio-

labilem charitatis affectum (2) ^ « en sorte que

3) les désirs qui nous sont inspirés par sa bonté »^

ne puissent être changés par aucune tentation,

nulla possint tentatione inutari.

Si ce langage est suspect, on n'osera plus par-

ler des infaillibles et immanquables moyens par

lesquels Jésus-Christ assure l'accomplissement de

cette grande parole : Tout ce que mon père me
donne "vient à moi (3). Il faudra du moins mo-
dérer et corriger celle-ci : J^out ce que mon père

m'a donné est plus grand que tout , et personne

ne le peut ravir des mains de mon père (4) ; et

y admettre une exception pour les élus , s'ils se

peuvent finalement ravir eux-mêmes à celui qui

(») De correct, et grat. c. 8. — (2) Missel. Orais. divers. —
(') Joan. VI. 37. — ',4) Ibid. 10. 29.



DES RÉFLEXIONS MORALES. 211

les veut avoir, et dont les puissantes mains les

tiennent si bien.

Ainsi, on sera toujours en garde contre les ^'^"sse dé-

, ,,T-^ -11 » 1 • licalesse sur
expressions de 1 Evangde , de peur qu un chica-

j^g jç,.„^çg ^^

neur ne nous vienne dire que vous êtes jansé- lEcrituie.

nistes , en les prenant avec les saints, selon

qu'elles sonnent. C'est pourtant dans de sembla-

bles paroles , dont l'Evangile est plein
,
que con-

siste la suréminente vertu que ïApôtre reconnoît

dans ceux qui croient (0 : vertu qui nous res-

suscite et au dedans et au dehors, et selon l'es-

prit , et à la fin selon le corps
,
par une opéra-

lion qui s'assujettit toutes choses (2) : qui par con-

se'quent s'assujettit le libre arbitre comme le

sujet de tous les mérites, mais qui ne seroit pas

au rang des choses que Dieu a faites, s'il ne de-

meuroit comme les autres assujetti à l'ope'ration

de sa puissance.

L'école même succomberoit parmi des scru- Scrupules

pules si absurdes et si dangereux. Quand les ^^smdes.

docteurs et les autres théologiens, comme saint

Thomas, disent qu'un prédestiné comme tel ne

peut périr finalement, il les faudroit corriger.

Qui n'a vu cette question dans la Somme de saint

Thomas? Si la volonté de Dieu s'accomplit tou-

jours ? et la réponse qu'il y fait : Que ce qu'il

veut simplement s'accomplit toujours (5). D'où le

saint docteur conclut, que tous ceux que Dieu

veut sauver efficacement , ne peuvent pas ne pas

(0 Ephes. I. 19. — (2) Phillpp. m. 21.— i}) Respondeo dicen-

dum quoçl necesse est voluntatem Dei semper irapleri. Part. i.

qu. 9. art. 6.
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être sauvés; et que pour cela, selon la doctrine

de saint Augustin , ilfaut prier Dieu quil le

lyeuillej parce quil se fait nécessairement, s'il

le ^veut. RoGAJVDus Deus ut velit, quia necesse est

fieri, si "voluerit. Ce sont des paroles de saint

Augustin rapporte'es par saint Thomas. A quoi

on peut ajouter celles du même Père dans le

même endroit : que « Dieu sauve qui il lui plaît,

» à cause que le Tout-puissant ne peut rien

. , » vouloir inutilement. Ouia omnipotens velle
[Nécessite _

^ r

condition- » inaniter non potuerit quodcumque "voluerit ( »

.

nelledesévé- Pour ne laisser aucun doute, le même saint
nemens pré- n 4. 4.^ ' .. ' x

vusouordon- Tlîomas explique quelle est cette nécessite, et

nés de Dieu, il conclut qu elle n'est que conditionnelle. Non
absoluta^ sed conditionalis : à cause, dit-il, que

cette conditionnelle est véritable : Si Dieu veut

cela, il est nécessaire quil soit. Si Deus hoc vult,

necesse est hoc esse.

C'est donc une vérité semblable à celle-ci :

Si Dieu a prévu telle chose , elle ne peut pas ne

point arriver. Et l'auteur des Réflexions, qui as-

sure qu'une telle proposition n impose aucune

nécessité à la volonté (2), en diroit autant de

celle-ci : Si Dieu le veut, il ne peut pas ne point

arriver j parce qu'après tout, comme on a vu,

elle n'a point d'autre sens que celui-ci. Ces deux

choses sont incompatibles , et que Dieu veuille

un tel effet, quel qu'il soit, même dans le libre

arbitre , et que cet elTet cependant n'arrive pas.

Et la raison radicale, par où il arrive , selon

(") Respondeo dicendum quod nfecesse est voluntaiem Doi

semper impleri. Part, /. qu. 19. art. 8.— W Joan. xii. 3a.
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saint Thomas (0 ,
que cette ne'cessite ne nuit

point au libre arbitre, c'est que l'efficace toute-

puissante de la volonté de Dieu, qui opère que

ce qu il veut sera , opère aussi qu'il sera avec la

modification qu'il y veut mettre; c'est-à-dire, que pieu fait

1 Ti 1 • • .• ^s-ir libre-

ce qu il veut du libre arbitre , arrive contmgem-
^^^^^ j^^ ^^

ment, et peut absolument ne point arriver, parce gens libres.

que telle est la nature de cette faculté', quoique

conditionnellement et supposé queDieu le veuille,

cela ne se puisse autrement.

Cette doctrine est connue et commune dans

l'école ; cette doctrine est nécessaire pour ex-

pliquer les locutions solennelles de l'Ecriture et

des Pères. S'il faut les éviter, pour éviter le jan-

sénisme, le jansénisme est partout, et cette ab-

surde précaution de fuir les locutions de l'Ecri-

ture, des Pères, et même des scholastiques ,
Terreurpa-

> A '11? 1 • nique sur le

pour n être point dans 1 erreur des cinq propo- jansénisme,

sitions , feroit à la fin plus de jansénistes, qu'un

sage discours n'en pourroit convaincre.

Concluons donc qu'on impute à tort à l'auteur Auteur des

des Réflexions d'admettre une grâce nécessitante,
j^^Iaré con-

contre laquelle au contraire on a vu qu'il s'est tre la grâce

déclaré en termes si clairs ; et par conséquent, nécessitante.

qu'il n'y a point de plus visible calomnie
,
que

celle où l'on impute à M. de Paris d'avoir ap-

prouvé un livre, oti l'on enseigne, non-seule-

ment cette grâce nécessitante, mais encore, en

quelque façon que ce soit , une grâce qui ne soit

jamais destituée de l'effet que Dieu en vouloit.

(*) S, Thom. I. ;?. g, ig. a. 8. ç. et ad 3 et 3<



1 2l4 AVERTISSEMENT SUR LE LIVRE

§• VI.

Que la doctrine de saint Augustin sur la grâce

quon nomme efficace et 'victorieuse, est né-

cessaire a la piété.

Il est vrai qu'en même-temps M. de Paris veut

qu'on sache, et il s'en est trop déclaré par son

instruction pastorale du 20 d'août i6t)6, pour

ne laisser jamais aucun doute de son sentiment,

M.Farclie- il veut, disons-nous
,
qu'on sache, qu'en re-

veque déda- connoissaut unc grâce qu'on peut rejeter , il ne

lectadon vie-
pi'^'tend point qu'on afîbiblisse par-là cette ^ic-

toritusedela torieuse délectation^, cette opération efficace et

grâce. toute -puissante qui flécliit invinciblement les

cœurs les plus obstinés, et les fait voulans de

non-voulans qu'ils étoient auparavant , volentes

de nolentihus, comme parle perpétuellement saint

Augustin et tous les autres saints défenseurs de

la grâce chrétienne.
^

C'est le grand mystère de la grâce , d'un côté

d'être si présente à tous ceux qui tombent
,
qu'ils

ne tombent que par leur pure faute , sans qu'il

leur manque rien pour pouvoir persévérer; et

de l'autre , d'agir tellement dans ceux qui per-

sévèrent actuellement, qu'ils soient fléchis et

persuadés par un attrait invincible. C'est, encore

un coup, le grand mystère de la grâce, qu'à

même temps que les Justes qui persévèrent,

doivent leur persévérance à une grâce qui leur

est donnée par ur bonté particulière, ceux qui

tombent ne puissent se plaindre que le plein et

parfait pouvoir de persévérer leur soit soustrait.
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Il n'importe que la liaison de deux vérite's si

fondamentales soit impénétrable à la raison hu- Mystère de

marne, qui doit entrer dans une raison plus
p^jj^^^able

haute, et croire que Dieu voit dans sa sagesse

infinie les moyens de concilier ce qui nous pa-

roît inaliable et incompatible. Apprenons donc

à captiver notre intelligence, pour confesser ces

deux grâces, dont l'une laisse la volonté sans

excuse devant Dieu , et l'autre ne lui permet pas

de se glorifier en elle-même.

Nous n'avons pas besoin d'établir cette grâce. Doctrine

que M. rarchevêque de Paris a si puissamment .^ " ,"^"r^ A *
^ tinsurlagra-

et si clairement expliquée par son instruction ce, approu-

du '20 d'août i6q6. Si quelqu'un ose encore s'y vée par toute

opposer, après que saint Augustin, avec 1 appro-
j^,^^ ^^^,.^g_

bation expresse du saint Siège et de toute l'F^glise ^^er. ig.efaS.

catholique , l'a si manifestement reconnue comme
appartenante à la foi, M. l'archevêque l'a réfutée,

non par disputes, comme parle le même Père,

mais par les prières des saints , et par les vœux
communs et perpétuels tant de l'Orient que de

l'Occident, et même par l'oraison dominicale :

JYon disputationibus refellendus, sed sanctoj^m

orationibus rei^ocandus est{^).

§• VII.

Objection qu'on fait à Vauteur sur la grâce de

Jésus-Christ.

On impute à l'auteur des réflexions de ne re-

connoître de grâce de Jésus-Christ que celle qui

a son effet , sous prétexte qu'il dit partout, que

(*) De Dono persei^er, c. 2.
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c'est là son propre caractère; d'où il suit que

quelque grâce qu'on ait , on manque de celle

de Jésus-Christ, quand on ne coopère pas.

Ignorance -j^j^-g qqHq objection vient d'une ignorance
grossière sur •^ i i i • i • * •

ladistinction grossiere de la doctrine de saint Augustin et de

de la grâce la distinction des deux états. Le premier est ce-

lui du vieil Adam, qui donne un simple pouvoir

de persévérer dans le bien, et n'en donne pas

l'action ni l'effet. Le second est celui du second

Adam ; c'est-à-dire , de Jésus - Christ , dont la

grâce a cela de particulier, au-dessus de l'autre

,

qu'elle fait effectivement agir.

On ne veut pas dire par là que la grâce qui

donne le simple pouvoir , ne soit pas donnée

par Jésus-Christ ; à Dieu ne plaise : car il n'y a

nulle grâce, ni petite ni grande, quelle qu'elle

soit
,
qui ne soit le fruit de sa mort. C'est pour-

quoi ces grâces qu'on rejette , dans les endroits

qu'on vient de citer des Ptéflexions Morales , sont

appelées constamment des opérations de la main

de Jésus-Christ, qui nous veut guérir par la péni-

tence. Une telle opération peut-elle ne pas venir

de Jésus-Christ même, et n'être pas dans les

cœurs l'effet du prix de son sang ? mais visible-

ment ce qu'on veut dire , c'est qu'il ne lui arrive

pas de pouvoir être rendue inutile, et en effet de

l'être souvent, à cause précisément qu'elle est la

grâce de Jésus-Christ , ou la grâce du second

état, puisque cela convient aussi à la grâce du

premier.

Ainsi partout où l'on dit que la grâce de Jésus-

Christ donne l'effet, on ne veut dire autre chose

,
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sinon que c'est là son caractère particulier , sa

proprie'té spe'cifique , sa dilFe'rence essentielle

d'avec la grâce d'Adam. Ce qui est si clairement

de saint Augustin, qu'on ne pourroit le reprendre

sans s'attaquer à lui-même.

Ainsi , par exemple ,
quand l'auteur du sédi- ^^*"

^f
'

\ 1 T> 'rt •
proche de

tieux Problème reproche à celui des Retlexions rauteur du

Morales, d'avoir dit çue la grâce par laquelle Problême,

Jésus-Christ opère sur le cœur ^ est une grâce de

guérisoUj, dedélwrance^ d'illumination _, quifait

passer
y
par une force admirable ^ de la maladie

à la santé ^ de la servitude à la liberté , et

que c'éloit-la la vraie idée de la grâce (0;

c'est-à-dire, de la grâce propre à la nouvelle

alliance ; l'auteur , dis-je , du Problême , com-

met deux insignes infidelite's j l'une de dissimuler

que celui lequel , à quelque prix que ce soit , il

vouloit faire janse'niste, a reconnu, comme on

vient de voir, une opération de la grâce de Jésus-

Christ
,
que nous rendons inutile

,
quoiqu'elle

nous veuille guérir : et l'autre, qui n'est ni moins

grande , ni moins manifeste , de ne vouloir

point avouer, que si dans les Réflexions on ne

donne pas toujours à la grâce qu'on rend inu-

tile , le caractère de la grâce de Jésus-Christ

,

c'est du propre , c'est du spécifique , c'est du /

particulier caractère qu'on le doit entendre ;

c'est en un mot de celui qui fait partout cons-

tamment dans saint Augustin la différence des

deux états.

(0 Luc. jy, 18. ^
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Au reste , nous ne croirions pas nécessaire

d'entrer dans tout ce détail , si la calomnie ne

nous y forçoit; mais il ne faut pas laisser croire

Ne point qu'on soit capable d'abandonner le langage de
abandonner - . k. ^- ^. .

•

lelaneagede ^^"^* Augustm , SOUS prétexte que ses ennemis en

S. Augustin, prendront occasion de vous appeler janséniste.

Le saint pontife Innocent XII a réprimé ce faux

zèle , et les évêques doivent être par leur carac-

tère au-dessus de ces reproches téméraires et scan-

daleux.

§. VIII.

Doctrine du Iwre des Réflexions Morales contre

timpossibilité des commandemens de Dieu.

C'est une suite de l'injustice qu'on fait aux

Réflexions Morales, d'y dissimuler la grâce qu'on

rend inutile par la seule dépravation de son libre

arbitre, d'avoir encore malicieusement omis ce

qu'on y trouve de si bien marqué contre l'im-

possibilité des commandemens de Dieu. Il n'y a

rien de plus exprès que cette parole , oii l'auteur,

L'auteur après avoir dit sur ces paroles du Sauveur : Don-
des Relie- -, ^ \ /v •

'ilnez-Leur vous-mêmes a manser (^a ces cinq mule
xions con- o \ i

traire à lai. qui lauguissoicnt dans le désert), que les pasteurs

proi)osinon. ^qI^qui nourrir par eux-mêmes leurs brebis , et

que Jésus-Christ ^ qui le leur commande , supplée

a leur impuissance ; s'élève plus haut , et en éten-

dant sa vue sur tous les fidèles : Dieu, dit-il , ne

commande pas des choses impossibles ; celles qui

le paroissent n étant impossibles quà la Joiblesse

humaine ; mais son commandement nous avertit
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défaire ce que nous pouvons ^ et de demander ce

que nous ne pouvons pas ^ et il 'vient à notre se-

cours j afin que nous le puissions.

C'est la précise de'fînition , en propres termes

,

du saint concile de Trente contre ceux qui disent

que les commandemens nous sont impossibles

,

et l'auteur ne fait que traduire ces mots latins du

décret: Deus impossihilia nonjuhet, sed jubendo

nionet et facere quod possis , et petere quod non

possis , et adjuvat ut possis (O.j

On n'a pas besoin d'avertir que ces premières Doctrine

, 1 , , I m T-T- 7 <^" concile
paroles du décret de 1 rente, Dieu ne commande empruntée

pas les choses impossibles ^ mais en commandant àe S. Augus-

il avertitj, et de faire ce que Von peutj et de de-

mander ce qu on ne peut pas , sont empruntées

de saint Augustin (2), oii la marge du concile

nous renvoie. Mais il ne faut pas oublier qu'en

cet endroit du concile , il s'agit précisément de

Vhomme justifié. C'est à l'hommejustifié ^ Homiki

jusTiFicATO, à Vhomme en état de grâce y sue

GiiATiA coNSTiTUTO
,
quc Ics préccptcs ne sont pas

impossibles ; c'est donc de lui qu'il est défini qu'il

doit demander ce qu'il ne peut pas , Petere quod

3VOIV POSSIS. De sorte qu'il est de la foi que, selon

les termes des Pères du concile , on peut dire à

pleine bouche non-seulement de l'homme hors

de l'état de grâce, mais encore de l'homme juste,

qu'il y a des commandemens qu'il ne peut pas

toujours accomplir. Tel peut éviter les occasions , Divers pou-

qu'il ne pourroit s'en tirer s'il s'y ietoit. Tel se
^^^^^. ^^ ^"^

^
, . . .

vers justes.

peut défier de son impuissance
,
qui ne pourroit

(0 Scsf. IV. c. 1 1. — (') Aii^. lib. 3. de nat. giat. c. l\3.
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pas la vaincre. En un mot, tel peut prier, qui

ne peut pas faire encore tout ce qu'il faut pour

obéir à Dieu : Petere quod non possis , Et l'homme

juste peut à cet égard reconnoître une véritable

impuissance, qui ne peut être surmontée que

par la prière.

Ce qu'ajoute le saint concile : Et adjuvat ut

possis : Et Dieu aide afin qu'on le puisse , est

encore du même esprit de saint Augustin ; ce

qu'il seroit aisé de démontrer, si l'on en doutoit.

Possibilité Mais au reste, cette addition du concile fait
médiate ou . , . ^ , ,,

immédiate '^^^^ plemement en Dieu une volonté perpétuelle

dans les jus- d'aider les justes, soit pour faire ce qu'ils peuvent
*^*

déjà, soit pour demander la grâae de le pouvoir;

ce qui explique parfaitement dans tous les justes,

ainsi que parle l'école , la possibilité médiate , ou

immédiate , mais toujours pleinement suffisante

de garder les commandemens
;
puisqu'on peut

toujours dans l'occasion , ou les pratiquer en

eux-mêmes , ou par une humble demande obte-

nir la grâce de le faire.

Que s'il est vrai que tout soit compris dans

ces paroles; si le concile y démontre pleinement

et sans rien omettre, que Dieu ne commande

rien aux justes qui ne leur soit possible, en s'ef-

forçant , en priant , en recevant actuellement

par la prière le secours nécessaire pour l'accom-

plir , on ne pouvoit mieux exprimer cette vérité

dans les Réflexions Morales
,
qu'en répétant

,

comme on fait ici de mot à mot , des paroles si

précises. Mais s'il est si clair et si assuré dans ces

Réflexions que Dieu ne commande rien qui ne
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1

soit possible , et que sa grâce ne manque pas

pour l'exe'cuter , n est-ce pas dire tout ensemble

et en termes formels
,
qu'un juste manque à la

grâce présente et actuellement secourante, toutes /

les fois qu'il transgresse le commandement ; ce

qui suppose une grâce intérieure , nécessaire

et donnée pour le garder , laquelle on rend

inutile ? D'où il suit une exclusion aussi com-

plète qu'il soit possible , de l'erreur qu'on veut

imputer aux Réflexions Morales , et au prélat

qui les a approuvées.

Les ennemis de ce livre
,
pour avoir occasion

de le calomnier , omettent toutes ces choses avec

celles-ci. Ils omettent ce qu'on y ajoute dans le

lieu déjà cité (0 : C'est une excellente prière que

la reconnaissance pour les biens que nous avons

déjà reçus , jointe a l'aveu de notre impuissance

pour faire ce que Dieu demande de plus. Ils

omettent encore ce qu'on répète après saint Au-

gustin : Commandez , Seigneur , mais donnez

ce que vous commandez. Par où l'auteur des Ré-

flexions non-seulement montre, après ce saint, le

remède de nos impuissances , mais encore, dans

le lieu même , il le fait pratiquer par la prière.

A ce prix il est bien aisé d'empoisonner un livre Empoison

plein d'onction , et k faire janséniste. Mais Dieu
"^"'^^

* ' ' Réflexions,

punira les prévaricateurs, qui, en cachant mali- etprévarica-

cieusement dans de tels ouvrages ce qui se peut *^"^^'

dire de plus décisif contre les erreurs, répandent

des soupçons injustes sur les pasteurs, et em-

(OX«c. IX. i3.
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pèchent les chre'tiens de profiter des réflexions

les plus utiles.

cliose^ "li^le
^^^^" ^^^''^ sainte doctrine

,
il a fallu de temps

chrétien ne en temps avertir le chre'tien qu'il y a des choses
peut pas

:
il même commande'es que souvent il ne peut pas,

iautlenavci- n ,^ \ .

i i ?

tij..
alm qu il apprenne a recouru' sans cesse à la

prière
,
par laquelle seule il peut obtenir le pou-

voir, et à dire avec David : O Dieu j, tirez-moi

de mes impuissances : O Dieu , tirez-moi de mes
m,alheureuses nécessités

,
par lesquelles je suis

captif de mes passions et de la loi du pèche.

Par là il sait reconnoître, comme dit saint Au-
gustin , d'où, lui vient sa puissance et son impuis-

sance : Unde possit, unde non possit (0, et sait

attribuer ce qu'il ne peut pas à la langueur in-

véte'rée de notre nature; et ce qu'il peut, uni-

quement à la grâce médicinale que Jésus-Christ

nous a apportée en venant au monde.

CLacun C'est le fruit de cette doctrine de saint Augus-
doit connoî- ^^^ ^^ j^ concile de Trente. C'est pourquoi on
tre sa foi- ,

^

blesse , ei ^^ peut trop la recommander, m aux justes, ni

pourquoi. aux péclieurs mêmes, afin qu'ils se connoissent

tels qu'ils sont, et qu'après avoir, ce semble,

vainement tenté le possible et l'impossible pour

se convertir, ils reconnoissent enfin qu'ds ne peu-

vent rien, et qu'il ne leur reste aucun recours

qu'à Dieu , ni aucune espérance qu'en sa grâce

,

ce qui est le commencement de la guérison.
Parole ter-

jj ^^ ^^^^ donc pas s'étonner d'entendre dire à
nble , mais \

,

édifiante. l'auteur des Réflexions, qu il y a des choses^ même

(') Aug. (h nat. et grat. c. f\Z.
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commandées, qu'on ne peut pas en certains mo-

mens. On écoute avec tremblement, mais avec

édification tout ensemble, tout ce que Jésus-

Christ dit à saint Pierre, quoique transporté de

zèle : f^ous ne pouvez pas à présent me suivre ou

je vais ^ mais vous le Jerez dans la suite (O. Il

croyoit s'être distingué par son ardeur d'avec les

autres apôtres, à qui Jésus-Christ venoit de dire :

Ce que j'ai dit aux Juifs^ qùils ne pouvoient ve-

nir ou je vais ^ je vous le dis présentement (2).

Mais il apprit par sa chute qu'il ne faut pas dis-

puter contre son maître, ni présumer qu'on peut

tout, sous prétexte qu'on sent qu'on le veut.

Il est donc vrai, comme on sait que saint Au- En un sens

gustin le répète cent et cent fois, il est vrai que ^- l'ierre ne

quoi qu il crut de lui-même, il ne pouvoit con-
\q^^qj. j^gus.

fesser le nom de Jésus-Christ aussi courageuse- Christ.

ment qu'il s'imaginoit le pouvoir. Il pouvoit bien

demander la grâce ; il pouvoit, en attendant plus

de force, s'éloigner des occasions où il n'étoit

point appelé, et n'aller pas chez le pontife , oii il

devoit trouver une tentation qui surpassoit sa

grâce présente. Il ne faut point taire ces vérités

aux fidèles, afin qu'ils sachent éviter les occasions

dangereuses jusqu'à ce que la force d'en-haut leur

soit donnée, comme Jésus -Christ le commanda

expressément à ses apôtres P).

(0 Joan. XIII. 36.— W Ihicl, xiii. 33. — (3)Z«c. xxiy. 49.
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§. IX.

Doctrine de saint Augustin et de VEcole de saint

Thomas sur le pou[)oir_, et quilj a un pouvoir

qui nest que le vouloir même.

Auteur des Au reste, quand Tauteur voudroit se réduire

Réflexions aux sentimens de la savante e'cole de S. Thomas,
iustifié par v i> j .

• i .

TEcoIe de S.
^^ ^ ^^^ admet un pouvoir complet en ce genre

,

Tiiomas. qui ne l'est pas tellement par rapport à l'acte

,

qu'il ne faille demander encore un autre secours,

sa doctrine seroit d'autant plus irre'pre'hensiblé

,

que nous Talions appuyer par celle de saint Au-
gustin, qui reconnoît un pouvoir consistant dans

le vouloir même
,
qu'il ne faut pas laisser ignorer

aux chrétiens.

!Pouvoir i
^^ ^^"* donc encore leur montrer un autre se-

est le parfait cret de la grâce , et un autre effet de la volonté.
vouloir. (^'gst qijg \^ grâce peut seule donner un certain

pouvoir, qui manque par conséquent à tous ceux

qui ne veulent pas se soumettre à Dieu , confor-

mément à cette parole de saint Jean : Les Juifs

ne poui^oient pas croire {^) ; et à cette interpré-

tation de saint Augustin : Pourquoi ne le pou-

i^oient-ils pas? La réponse est prompte : C'est

parce qu'ils ne le vouloicnt pas (2). A quoi re-

vient cette autre parole de notre Seigneur : Corn-

m.ent pouvez -vous croire j, vous qui recelez la

gloire qui vient les uns des autres, et ne cherchez

pas la gloire qui vient de Dieu (5) ? Où il ne fiiut

(') Joan. XII. 39, — C») TracU 53. inJoan. n. 6. — (3) Joaii.

point
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point entendre une autre impuissance que celle

qui est attachée au seul manquement de volonté.

Ainsi , dans les grandes passions d'amour ou

de haine , un homme sollicité de ne voir plus un

objet qu'il aime trop, ou de voir un ennemi qui

lui déplaît , vous répond cent et cent fois
,
qu'il

ne le peut : par oii vous n'entendez pas dans son

libre arbitre une véritable impuissance , mais un

manquement de courage, qui fait dire qu'on ne

peut pas ce qu'on ne veut pas entreprendre avec

tout l'effort qu'il y faudroit employer pour vain-

cre son inclination. Tout le monde sait à ce pro-

pos ce passage des confessions de saint Augustin :

« On ne va pas à Dieu avec des pas, mais avec

)) des désirs : et y aller, c'est le vouloir; mais c'est

)) le vouloir fortement, et non pas tourner et

» agiter de-çà et de-là une volonté languissante » :

Non solîijn ire, verum etiam pervenire illuc, nihil

eral aliud quam velle, sed uellefortUer et intègre_,

non seniisauciam hac atque liac v^rsare etjac--

tare uoluntatem (0. De cette façon, si l'on ne se

porte à une pratique aussi laborieuse que celle

de la vertu avec une volonté courageuse et forte,

on tombe dans une espèce d'impuissance, qui

loin d'excuser, n'est que la conviction de la lâ-

cheté.

C'est aussi selon ce principe que saint Augus-

tin détermine dans le livre de la Correction et

de la Grâce
,
que la volonté des justes est telle-

ment enflammée par la grâce, quils peuvent ac-

complir {le commandement) et persévérer dans

<^») Confess. llh. vni. c. 8.

BOSSUET. IV. l5
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la justice^ parce quils le veulent ainsi, c'est-à-

dire, parce qu ils le veulent avec force : Ut ideo

possint quia sic volwitN. Et un peu après (2) :

Si Dieu nopéroil pas en eux le 'vouloir, leur vo-

lonté succomheroit par la foihlesse , en sorte

qu'ils ne pourroient persévérer, perseverare jyoN

PossEHT, parce quil arriveroit que défaillant par

lafoihlesse {^de leur "volonté) ou ils ne foudroient

pas persé'^érer , ou ils ne le voudroieiit pas aussi

fortement qu'il faut pour le poussoir.

Impuissan- Jl parle cle rhomme juste et qui n a besoin que
ce qui ton-

^g perséve'rer dans la justice. On voit qu'il nV
sisle a ne ^

^

'

.

vouloir pas. connoît pas d'autre impuissance, que celle qui

vient simplement de ne pas vouloir, ou de ne

pas vouloir assez fortement, c'est-à-dire, comme
ce Père l'explique ailleurs, « en déployant,

» comme on le pourroit , les grandes forces, et

» pour mieux parier, toutes les forces de la vo-

)) lonté » . Exsertis magnis et lotis viribus volun-

tatis Ç').

Telle est donc cette impuissance de saint Au-

gustin, qui ne fournit aucune excuse au pécheur,

à cause, comme on vient de voir, quelle sup^

pose , non un défaut de pouvoir , mais un déiaut*^

de courage et de volonté. Par oîi il veut que nous

apprenions qu'il ne faut pas nor^ fier à notre

bonne volonté, quand elle est foible
,
parce que,

dit-il , « parmi tant de diflicultés et de tenta-

)j tions » : Ad\^ersus tôt et tantas tentationes (4)^ si

(0 De corr. et gral. c. 12.— "1 Ideo sic velint, quia Deus ope-

ratur ul velint. Ib. c. 1 2.— \^) L. 1. Depecc. merit. c. Sg. eîi. 2.

c. 3.— 1,4) Dq corr. çt Qvat. c. 12.
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Von ne veut fortement les vaincre, on ne le peut

pas. Et on n'est pas pour cela plus excusable
,

parce qu'on le pourroit , si on le vouloit , et si

au lieu de rechercher de vaines excuses, on fai-

soit les derniers efforts , en demandant à la fois la

grâce qui fait employer actuellement toutes les

forces de la volonté secourue.

§• X.

Doctrine de saint Augustin sur la possibilité

d'éviter les péchés véniels.

C'est ce qui se justifie par deux expresses dé-

finitions de l'Eglise, dont l'une regarde les pé-

chés véniels, et l'autre le don de la persévérance

finale.

Pour le premier, il est défini que les plus Nulenceue
vie exempt

justes ne passent pas cette vie sans quelque pèche jp péché vé-

véniel : et le concile de Trente exprime cette niel.

vérité en frappant d'anathème ceux qui disent

que sans un privilège particulier , on peut éviter

tout péché même iféniel dans toute la vie {^) :

ce qui aussi se trouve commun dans saint Au-

gustin. Mais si nous allons à la source de la ques-

tion , il se trouvera, selon la doctrine de ce saint,

qu'absolument on le peut si bien
,
que l'on ne

manque à le faire qu'à cause qu'on ne le veut

pas.

Et premièrement, il détermine « qu'il faut

» accorder aux pélagiens, que Dieu commande
» ^'accomplir si parfaitement la justice, que nous

» ne commettions aucun péché » : Neque ne-

(0 Sess. 6. can. 23.
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ganduni est, Deum hoc juhere, ÎLa nos in fa-

cienda justitia esse dehere perfectos, ut nulluni

habeamus omnino peccatuni (0. Qu'on remarque

bien ce principe, d'où il conclut en second

lieu (2)^ que Dieu ne commandant rien d'impos-

sible, et ne pouvant lui être impossible de nous

donner le secours pour accomplir ce qu'il com-

mande, il s'ensuit que Yhomme aidé de Dieu

peut être sans péchéj s'il iwut : qui est, comme
on sait, l'expression ordinaire de ce Père, pour

exprimer dans l'homme le pouvoir complet.

Ainsi le juste est supposé secouru d'en-haut

pour avoir ce pouvoir complet : autrement on

tomberoit dans l'inconve'nient de supposer dans

le juste une impuissance d'obéir à Dieu : ce que

saint Augustin avoit condamné.

De là suit cette manifeste démonstration que

ce Père inculque souvent, comme tout-'a-fait im-

portante : Que les pélagiens ont raison de dire,

que Dieu ne coninianderoit pas ce qui seroit im-

possible à la ayolojité humaine (^), qu'ainsi ayant

commandé de ne pécher poiîit, nous ne péche-

rions point, si nous ne voulions ; mais que pour

cela il faudroit employer toutes les forces de la

'volonté, et que celui qui a dit par son prophète,

que nul homme ne seroit sans péché, a prévu

qu'aucun des hommes ne les employeroit (4).

Il ne convient pas à présent de nous étendre

davantage sur cette matière; il nous suffit d'avoir

vu que c'est par le seul défaut de leur volonté,

(0 L. •>.. Je peccat. merit. c. i6. — (') Ih. c. 6. — (3) 11. lih. 2.

c. 3. — (.4) Ih. lib. I. cap. 3o. et 2. cap. 3.
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et non pas manque des secours absolument né-

cessaires pour pouvoir e'viter tous les pécbes,

que les plus justes pèchent quelquefois. Dieu

voit, dit saint Augustin , cet événement dans sa

préscience, comme il voit les autres événemens,

que la volonté pourroit éviter, si elle vouloit :

et c'est sur cela qu'il a prédit, que nul juste ne

seroit exempt de péché véniel
,
quoique s'il le

vouloit il le pût être.

Les justes n'ont pas ce pouvoij* sans grâce, et

Dieu ne laisse pas de la donner, encore qu'il

voie par sa préscience que tous les hommes la

rendront inutile, faute d'employer, comme ils

le pourroient, toutes les forces de leur volonté.

Saint Augustin suppose ici et souvent ailleurs (0,

que Dieu ne manque pas de moyens pour faire

qu'on employât toutes les forces de la volonté; et

sans ici examiner ces moyens , il nous suffit qu'il

soit bien constant que Dieu veut donner des grâces

pour pouvoir éviter tous les péchés, quoique

pour les raisons qui lui sont connues, il ne veuille

pas donner celles sans lesquelles il sait que les

autres demeureront sans effet.

Nous aurions ailleurs à tirer de grandes con-

séquences de cette doctrine : mais à présent ce

que nous voulons , c'est qu'on voie que ce qui ne

manque que par le défaut de la volonté, ne laisse

pas comme on vient de voir, d'être attribué

par le concile de Trente à une espèce d'impuis-

sance : Neminemposse in totâ vitâ peccata etiam

^^) L. "i. de peccat. vierit. c. 17. Lib. de spirit, et lit. cap. Z,

et 34.
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venialia vitare (0^ à cause de celle qui, comme
on vient d'apprendre de saint Augustin , est at-

tache'e à la volonté, lorsqu'elle ne de'ploie pas

toutes ses forces.

§. XL

Sur le don de persévérance j deux décisions du

concile de Trente^ et doctrine de saint Au-^

gustin.

La même cliose est prouvée par une autre

décision de l'Eglise sur le don de persévérance.

Il y a deux décisions sur cette matière dans le

concile de Trente. La première
,
que nul ne sait

d'une certitude absolue, s'il aura le grand don

de persévérance finale (2). La seconde, qu'on est

anathême , si on ose dire que le fidèle justifié

peut persévérer sans un secours spécial dans la

justice reçue, ou qu'avec ce secours il ne le peut

pas : Vel sine speciali auxilio Dei in accepta

justitiaper severare posse^ velcum eo nonposse (5).

Persévé- (]g grand don
,

qu'on n'est jamais assuré
rance , seul ., . , , , ^ • i i

don proiire d avoir, est saiis doute le don spécial de perse-

aux élus. vérance
,
qu'on reconnoît pour le seul don grand

et spécial , et qui ne convient qu'aux élus. Or

sans ce don, il est dit qu'on ne peut pas persévé-

rer. On le peut pourtant d'ailleurs par un véri-

table pouvoir, et chacun sait qu'il l'aura. Car

on sait qu'il n'est jamais soustrait aux justes,

qui aussi ne cessent jamais de le demander. Ce

n'est que du don de l'actuelle persévérance qu'on

(0 Sess. 6. caj). 23. — W Ihld. cap. i3. Ib. can. 16. — {^) Ih,
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ne peut être assuré. Ce don fait perséve'rer ac-

tuellement ceux qui le pouvoient déjà; mais en

même temps il leur donne cet autre pouvoir

que nous avons vu attaché à une forte volonté,

sans lequel, comme on vient de voir par saint

Augustin , on ne peut point, en un certain sens,

avoir la persévérance actuelle , ni surmonter les

obstacles qui s'opposent à cet effet, parce qu'on

ne le veut jamais assez fortement.

C'est la doctrine expresse de ce Père, qui après

avoir supposé dans le livre de la Correction et

de la Grâce (0, que si dans l'état de péché et

de tentation , où nous a mis la chute d'Adam,

Dieu laissoit aux liommes leur volonté : Si ipsis Dieu.opè-

,
,

re le vouloir
relinqueretur voLuntas sua ; « en sorte qu ils pus- janslecœur.

» sent demeurer, s'ils vouloient, dans le secours

3) sans lequel ils ne pourroient point persévérer»
;

ut in adjutorio Dei sine quo perseverare non

passent^ manerent si veîlent^ « et que Dieu n'opé-

» rât point qu'ils voulussent « : 7iec Deus in eis

operaretur ut vellent-, en ce cas et dans cette sup-

position, poursuit ce grand homme, « parmi

}) tant de tentations, la volonté succomberoit par

» sa foiblesse » : Injirniitate sud i.ioluntas ipsa

succumberet. « Et c'est pourquoi ils ne pour-

» roient pas persévérer : Et ideo perseverare

)) non possent ; parce que , dit-il , ils ne le vou-

» droient pas assez fortement pour le pouvoir » :

Ouia déficientes infinnitate nec vellent^ aut non

lia vellent, infirmitate uoluntatisj, ut possent.

Il fait d'abord la supposition d'un plein et en-

\}) De corr. et grat. c. i a.
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tier pouvoir pour persévérer
,

qui seroit donné

en cet état : et ce pouvoir qu'il suppose est si vé-

ritable
,

qu'il l'explique dans les mêmes termes

que celui d'Adam : manerent, si sellent, « ils

persisteroient , s'ils vouloient, dans la justice

reçue »; on voit que selon la supposition, il ne

tiendroit qu'à eux de persévérer. Quoi donc!

Ils ne pourroient pas ce qu'ils pourroient ? cela

semble contradictoire. Mais le denoûment est

dans le passage : ils pourroient persévérer, puis-

que la grâce en donneroit le plein pouvoir; et

ils ne pourroient pas de ce pouvoir qui est at-

taché à la force du vouloir même, ainsi qu'il a

été expliqué.

On peut donc tout par la grâce
,
qui donne le

simple pouvoir sans donner la volonté actuelle
;

et en même temps on ne le peut pas
,
parce que

pour pouvoir, en un certain sens , une chose si

difficile , il faut le vouloir assez fortement pour

vaincre tous les obstacles, qu'une volonté foible

et qui ne déploieroit pas toutes ses forces, ne

surmonteroit pas.

Mais ce que S. Augustin enseigne ici par une

simple supposition conditionnelle, en disant :

Si en cet état Dieu donnoit une telle grâce; il

le suppose absolument par ces paroles qui pré-

cèdent dans le même livre , lorsqu'il décide ab-

solument
,
qu'on peut dire ( comme une vérité

constante ) à l'homme juste de l'état où nous

sommes : Kous persévéreriez si vous vouliez dans

le bien que vous avez ouï et revu lorsque vous

avez cru : Ijy eo quod audieras et tcnueras perse-
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pej^ares sivelles; mais qu'on ne peut dire en au-

cune sorte: nullo niodo auleiii dici potest. Vous

croiriez, si "vous voulieZj, les choses dont vous

nai^ez jamais entendu parler, id quod non au-

dieras crederes si velles (0. Où l'on voit plus

clair que le jour, et par les termes de ce pas-

sage, et par le style universel de saint Augustin,

que le véritable pouvoir est expliqué par ces mots.

Ils persévéreroientj, s'ils vouloient ; de sorte que

si l'on dit en un autre sens, qu'on ne le peut,

ce ne peut être qu'au sens, qu'en effet on ne le

veut point.

En un mot, on ne peut nier que saint Au-

gustin ne déclare ici de la manière du monde la

plus évidente ce qu'on peut et ce qu'on ne peut

pas. Ce qu'on ne peut pas, c'est de croire ce

dont on n'a jamais entendu parler : ce qu'on

peut, c'est de conserver ce qu'on a une fois

reçu. On a grâce pour pouvoir le dernier, mais

non l'autre.

§. XII.

Sur les paroles de notre Seigneur : Nul ne

PEUT VENIR A MOI, SI MON PERE NE LE TIRE.

Cent passages justifieroient cette vérité, si

dans un avertissement comme celui-ci, il conve-

noit de poser autre chose que les principes. C'est

par ces principes qu'on doit entendre ces paro-

les de notre Seigneur : Nul ne peut venir à moi^

si mon Père gui ma envoyé, ne le tire (2). Tirer, JYisitraxc-

(») De correct, et gr. cap. 7.— (2) Joan. vi. 44* '
'

*^"^
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selon s. Augustin et les autres défenseurs de la

grâce, se doit entendre de cet attrait victorieux,

de cette douceur qui gagne les cœurs, et en un

mot, de la grâce qui donne l'effet , « en faisant par

3) des manières merveilleuses que les hommes qui

» nevouloientpas, deviennent voulans » : Utvo-

lentes ex nolentihus fiant (0. Et c'est aussi ce qui

est montré par Jésus-Christ même dans toute la

suite de son discours depuis ces paroles : Tout ce

que mon Père ma donné ^viendra à moi (2)
,
jusqu'à

la fin du chapitre , comme ceux qui le liront le

verront d'abord. Mais il nous suffit de remar-

quer que ce divin maître se déclare très-expres-

sément , lorsqu'il rend lui-même ces paroles :

Nul ne peut venir à moi , si mon Père ne le tire ;

par celles-ci : Nul ne peut venir, s'il ne lui est

donné par mon Père (3). Qu'est-ce qui lui est

donné, dit saint Augustin, sinon de venir à

Jésus-Christ, c'est-à-dire , d'y croire (4)? Celui-

là donc est tiré a qui il est donné de croire en

J.-C. : ce qui emporte la croyance même, et la

fait en nous. Mais qu'est-il dit de cette grâce qui

donne l'effet, sinon qu'on ne peut pas venir sans

elle? Personne , dit Jésus-Christ, ne peut venir.

Il ne dit pas : Personne ne vient; mais, personne

ne peut venir : mais il faut entendre en même
temps, que le pouvoir dont Jésus-Christ parle,

est le vouloir même, par lequel, comme ajoute

saint Augustin dans le même lieu , nous avons le

(0 L. adBonif.c. 19.— W Joan. vi. S;. — (3) Ibid. 44, 6Q.--'

{^)Lib. i.adBonif.^.
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pouvoir cïêire enfans de Dieu : en tant que nous

le voulons si puissamment, qu'en effet nous le

pouvons avec efficace.

Après cet usage du mot de pouvoir, si auto-

rise' par le langage des Saints , et par celui de

Je'sus-Christ même , on n'a pas du reprendre la

réflexion morale, qui porte ces mots : On ne

peut obéir a la voix qui nous appelle a Jésus-

Christ, si lui-même ne nous tire a lui , en nous

faisant vouloir ce que nous ne voulons pas (0.

On voit que l'auteur ne fait qu'exprimer les pa-

roles déjà citées de saint Augustin, c que Dieu

3) de non-voulans, nous fait voulans; volentes de

» nolentibus ». Bien plus, il ne fait que répéter

ce qui est exprimé dans l'Evangile, avec une ré-

flexion non-seulement conforme à saint Augus-

tin , mais encore , comme on a vu , composée de

ses propres termes.

Ainsi en différens sens, et selon des locutions Le jnst»

très-usitées dans l'F^glise, et même dans l'Ecri- P^"* ^* ^''

. . . ^ . peut pas en
ture

,
on peut et on ne peut pas. On peut

,
puis- divers sens.

qu'on a la grâce qui donne un plein pouvoir

dans le genre de pouvoir : on ne peut pas

,

comme Jésus-Christ le dit lui-même
,
puisqu'on

doit encore attendre une autre grâce qui tire
_,

qui donne de croire actuellement, enfin qui ins-

pire le vouloir où saint Augustin a mis une

sorte de pouvoir, sans lequel bien certainement

on n'obtient point le salut, parce qu'on ne le

veut point assez fortement.

Il faut vouloir s'aveugler, pour ne pas voir

0) Sur S. Jean. vr. 44-
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clairement cette doctrine dans ces paroles de

saint Augustin : « Le libre arbitre peut être seul,

)) s'il ne vient pas à Jésus- Christ ; mais il ne

)) peut pas n'être pas aide' lorsqu'il y vient :

» Noti autern potest nisi adjutum esse j, si veniL;

3) et même tellement aidéj que non-seulement il

j> sache ce quil faut faire , mais encore quil

» fasse ce quil sait : Ut non solîim quidfaciendum

» sic sciât j sed quod scierit etiam faciat (0 ».

Ainsi ce Père établit
,
qu'il ne peut pas arriver

qu'on vienne actuellement à Jésus-Christ , sans

le secours qui fait qu'on y vient.

Pouvoir qui C'est aussi ce qui revient manifestement aux

1, ,^^ -^^ .^ explications de l'école de saint Thomas , où Ton

l'acte, néces- reconnoît , après saint Augustin, un secours
saire outre le

pQ^^j. donner au justc un pouvou^ entier et par-
pouvoir en .

.

^ ^

genre de l^it OÙ soit renfermé l'exercice de l'acte : secours

pouvoir. qui ne laisse pas d'être appelé nécessaire à sa

manière, encore qu'il présuppose un pouvoir

complet en qualité de pouvoir.

Personne n'entreprit jamais de censurer cette

doctrine. On ne le peut sans témérité , non plus

que dissimuler cette parole expresse de Jésus-

Tausse dé- Christ : Nul ne peut venir a moi , si Dieu ne le

V î naît
^"^' ^*' cependant on voudroitque les Pvéflexions

Taccusation Morales eussent supprimé cette parole , de peur
de Jaaséûis- d'offenser la fausse délicatesse de ceux qui ap-
me. . .

pellent Jansénisme la doctrine de saint Augustin

et de saint Thomas
,
quoiqu'on en voie le fonde-

ment si manifeste dans l'Evangile.

(i; De ^rat. Cltr. cap. i4-
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$. XIII.

Ce que c'est cTêtre laissé à soi-même ^ dans saint

Pierre et dans les autres justes qui tombent

dans le péché.

C'est une pareille ignorance et une pareille

témérité ou malice qui fait reprendre (0 tous les

endroits des Réflexions oii Ton dit que ceux qui

tombent, et saint Pierre comme les autres, ont

été laissés à eux-mêmes et à leur propre foi-

blesse , à cause de leur présomption ; sans songer

que ces expressions sont cent fois, non-seule-

ment dans saint Augustin, mais encore dans

Origène, dans saint Chrysostôme, dans saint

Basile , dans saint Léon , dans saint Jean de

Damas, dans saint Bernard , dans tous les Pères

grecs et latins, à l'occasion de la chute des

justes en général , et en particulier de celle de

David et de saint Pierre (2).

Que si l'on trouve dans les saints Pères à toutes

les pages, que ces deux grands saints ont été

laissés, dans leur chute, à eux-mêmes, à leur

présomption , à leur foiblesse et à leur peu de

courage, qui est la propre expression de saint

Basile (tome i. Homélie ii2.); si on y trouve

que Dieu ait détourné sa face de dessus eux
,
pour

(') Problème, p. lO. — {'^)Aug. Ep. S'], al. 89. Serm. 'j6.al.i3.

De veib. Dom. De nat. et grat. 16 et 28. de corr. et grat. 9, serm.

283. al. ^1. de dw. c. 4 et 5. §. i47- ^l- 34* ^^ ^^^- ^- ^' -^eo. serm.

8. c. 3. de Epiph. Bern. Ser. 44- "' canî. Orig. Ilomil. 35. in Mat.

et Hom. l. 9. in Ezech. Chrys. Hom. 83. in Mat. 72. in Joan. Bas,

Ilom. 22. de humil. Joan. Damas. Ub. 2. Orth.Jïdei. cap. 39.
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les laisser destitue's d'un ceriain secours, sans

lequel il savoit bien qu'ils tomberoient ; si des-

titue' de ce secours et justement délaissé de Jé-

sus-Christ, Pierre, comme dit saint Augustin (0,

a été trouvé un homme, un vrai homme , foible

et menteur, qui promettoit ce qu'il ne tint pas,

et parut n'avoir plus rien que d'humain ; n'est-ce

pas une manifeste calomnie de faire un procès à

Fauteur des Ptéflexions pour avoir parlé comme
tant de saints? Et n'est-ce pas faire coupables

tous les saints Pères, que de le reprendre pour

n'avoir fait que répéter leurs propres paroles?

S. Pierre II ne faut qu'ouvrir les commentaires de saint

laisse a lui-
n[^]^oi|^as sur cc qui rcGfarde les belles promesses

ïneme.
. .

et l'affreuse chute de saint Pierre, dans saint

Matthieu , dans saint Marc , et dans saint

Luc (2)
,

pour y voir toute une chaîne de

saints Pères qui parlent de saint Pierre comme
d'un homme destitué du secours et de la pro-

tection divine, et par-là, laissé à lui-même.

Sa présomption fut ^vaine , dit Raban , sans la

protection dis^ine. Il a voulu voler sans ailes ,

dit saint Jérôme; il s'enfla par un excès d a-

niourj, et il se promit Vimpossible j, dit un autre

Père. // est délaissé de Dieuj quoique ferment

^

et il est vaincu par Vennemi. Apprenez de la ce

grand dogme^, que le bon propos ne sert de rien

sans le secours divin : parole qui étoit prise de

saint Chrysostôme, pareillement rapportée par

saint Thomas : Pierre^ dit ce Père (3) ^ a étéfort

{^) Serm. i^'^.al. ^\.cle sanctis. — (*) MaU. xxvi. 70. Marc.

XIV. 68. Luc. TiXii. ^^^, — '}) Homil. 83. la DlaU. et 72. m Joan.
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dénué de secours^ parce quil avoit été fort ar-

rogant. Et encore : La volonté ne suffit pas

sans le secours divin. Et enfin : Malgré sa fer^

veur il est tombé ^ parce quil n'a eu aucun

secours.

La faute de ceux qui ont abusé de ces pas-

sages, n'est pas d'avoir rapporté les propres

termes des Pères, et ceux en particulier de saint

Chrysostôme, mais de n avoir pas rapporté le

tout. Car on auroit vu
,
que bien éloigné que

saint Pierre ait été privé de tout secours à la ri-

gueur, même de celui de la pierre; au contraire,

Origène (0, suivi par saint Chrysostôme, a sup-

posé que si au lieu de dire absolument
,
je ne

serai pas scandalisé ; je ne vous renieraijamais^

etc.j, saint Pierre avoit demandé, comme il le

pouvoit et le devoit, Dieu auroit détourné lé

coup. Saint Chrysostôme a dit de même , et en-

core plus clairement : Au lieu qu il devoit prier

^

et dire à notre Seigneurj, aidez-nousj pour nêtre

point séparés de vous ; il s'attribue tout avec ar-

rogance. Et ailleurs : il dit absolument^, Je ne vous

j^enierai pas, au lieu de dire , Je ne le ferai pasj,

sije suis soutenu par votre secours k^).

Il paroît que ce Père, loin de regarder saint

Pierre, comme destitué de secours pour prier,

n'attribue la chute de cet apôtre qu'à la présomp-

tion qui Ta empêché de s'en servir : de sorte que

si dans la suite il ne craint point d'assurer que le

secours lui a manqué , il fait entendre qu'il ne

1.0 0/%. Homil 35. in Matth. et 9. in Ezech. «— {^-)JIomiL 83,

in MaUh. et ']'i. in Joan.
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lui a été soustrait qu à cause qu'occupé de sa

présomption , il n'a pas songé à le demander, et

qu'ainsi pour n'avoir pas 4"ait ce qu'il p'ouvoit
y

qui étoil de demander le secours divin, il a été

laissé dans son impuissance , conformément à

cette doctrine du concile, il ïsivxX. faire ce qu'on

peutj et demander ce qùon ne peut pas.
Pierre de- ^ l'exemple de saint Chrysostôme et de tous

laisse pour sa
. ,, i rn •

présomp- Ics autrcs saints , 1 auteur des lléilexions Morales
^on. donne en cent endroits (0 pour cause de la chute

de saint Pierre , la présomption qui l'a aveuglé^

qui Ta empêché de prier et de demander les

forces qu'il n'avoit pas
,
qui l'a porté à s'exposer

sans nécessité à l'occasion , en allant dans la

maison du pontife où rien ne l'appeloit, par cu-

riosité^ parprésomption, sans craindre sa propre

foiblesse , et ainsi du reste. Si conséquemment il

a dit qu'il a été laissé a lui-même , et qu'il na eu

d'autre guide que sa présomption (2) ^ ni d'autres

forces que celles de la nature, c'est-là la peine de

son orgueil. On l'a laissé, mais parce qu'il a pré-

sumé. On l'a laissé à lui-même, mais parce qu'il

s'est recherché lui-même ; ou comme parle saint

Augustin, « Il s'est trouvé lui-même qui prési-

moit de lui-même » : hwcnit se quiprœswnpserat

de se (5j : qui est une règle terrible , mais juste et

irréprochable de la vérité éternelle. Qui osera la

reprendre ; et qui n'avouera au contraire que

c'est avec justice que ce qu'avoit prédit le méde-

(»} M««/^. XXVI. V. 33, 34, 5i, 71,72. Marc. xiv. 29, 3o, 3i,

40,66.— ^"^^Joan. xviii. i5. — K^) Serm. 295. al. 108. de dii^.

cap. 3. n. 3.

cin
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cin est arrivé , et que ce qii'avoit piésume' le ma-

lade ne s'est pu faire ? Et inventwn est guomodo

prœdixerat medicus; non quomodo prœsumpserats

œgrotus (0.

Mais il ne faut pas ici s'arrêter au seul exaiiple ^'^'*^ ^^"^

,
qui rombeat

de saint Pierre. Il est vrai en gene'ral de tous ceux sont laissés à

qui tombent, qu'ils sont laissés à eux-mêmes, eux-mêmes.

Ils quittent , dit saint Augustin , et ils sont quit-

tés i"^) , ils délaissent Dieu, qui les délaisse à son

tour. Mais à qui sont-ils délaissés , sinon à eux-

mêmes ?

C'est de quoi le même Père ne nous permet

pas de douter, lorsqu'il ajoute : « Car ils ont éié

)) laissés à leur libre arbitre sans avoir reçu le don

» de persévérance, par un juste, mais secret ju-

» gement de Dieu » : Dimissi enim sunt libero ar-

bitrio , non accepto perseveraniiœ dono , judicio

Dei justo, sed occulto (3).

On voit donc que ceux qui rejettent les ex-

pressions oii il est porté que toutes les fois qu'on

tombe , on est laissé à soi-même , attaquent saint ^ Augus-.... 11- tin jamais re-
Augustm , et osent reprendre celui que personne ^^i^ ^^^^ ^.^

n'a jamais repris en cette matière, mais au con- sujet.

traire que toute l'Eglise a reçu et approuvé après

le saint Siège.

Ils manquent encore d'un autre côté, faute

d'avoir entendu
,
qu'être livré à soi-même , n'est

pas toujours être destitué de toute assistance.

Mais leur erreur est extrême, lorsqu'on dit de

(M Serm. 295. al. 108. de di^>. cap. 3. n. 3. — (*) De corr. et

gratc. i3.— v3) Ibid.

BOSSUET. IV. 16
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ceux qui tombent dans le pëché , et de saint

Pierre en particulier, quil na eu de forces que

celles de la nature; il faut entendre, quil na
eu de forces dont il ait voulu se servir, que cel-

les-là , ayant même méprise' celles de la grâce
,

quiTeût porté à prier, s'il l'eût e'coute'e; au même
sens que saint Augustin remarque dans tous ceux

qui tombent, et dans Adam même, une liberté

sans grâce, sans Dieu, comme il parle, sans se-

cours divin : « Dieu, dit-il, a voulu montrer au

M premier homme ce que c'est que le libre arbitre

)) sans Dieu. O que le libre arbitre est mauvais

» sans Dieu! Nous l'avons expérimenté, ce qu'il

» peut sans Dieu : c'est notre malheur d'avoir

». expérimenté ce que p ut sans Dieu le libre

» arbitre (0 ^. Où il est clair, qu'il ne peut pas

dire que le premier homme fût abandonné de

Dieu et de son secours quand il tomba, puis-

que Dieu étoit avec lui, et lui continuoit son se-

cours, par lequel il eût pu ne tomber pas, s'il

eût voulu ; mais il veut dire qu'il étoit sans Dieu,

parce qu'il ne seservoit pas du secours dont il l'as-

sistoit. Ainsi dans le même Père, « on est sans

w secours , sine adjutorio , quand en l'ayant on

M ne sait pas d'où il nous vient ; jvojv liabens habet

» Gui nescit unde haheat. «

C'est dans un sens à peu près semblable qu'on

trouve dans saint Prosper, qu'il faut toujours en-

tendre dans les bons une volonté qui vient de

la grâce : votuntasde gratid; et dans les mauvais,

(i) Semi. 26. al. 11. de verb. Apost,



DES RÉFLEXIONS MORé-LES. 243

une volonté sans la grâce : In rnalis ^voluntas

intelligenda est sine gratia (0 : à cause, en géné-

ral, que tous les déserteurs de la grâce agissent

sans elle , et ne se gouvernent pas par son ins-

tinct , mais uniquement par leur orgueil; de

sorte qu'en l'ayant , ils sont comme ne l'ayant

pas
,
parce qu'ils dédaignent de s'en servir, et la

laissent comme n'étant point.

Ainsi, en quelque manière qu'on veuille en-

tendre que saint Pieri-e et les autres justes qui

tombent , soient des hommes sans la grâce , et

laissés a eux - mêmes , ce n'est jamais à l'exclu-

sion de toute grâce, médiate ou immédiate; puis-

que saint Pierre, selon tous les Pères, que notre

auteur a suivis, pouvoit toujours en se défiant

de soi-même, éviter l'occasion, ou obtenir en tout

cas par une humble et persévérante prière ce qui

lui manquoit pour pouvoir confesser Jésus-Christ

dans la rencontre ovi il le renonça.

§. XIV.

Récapitulation de la doctrine des Réflexions Mo-
rales , et conclusion de ce qui regarde la chute

de saint Pierre et des autres justes.

Répétons donc maintenant la doctrine cons- Trois ven-

tante et uniforme du livre des Réflexions Mo- tésmcompa-

- __ ^ ^ 1 .
*^^^'^^ avec

raies. Nous y apprenons partout que le juste les erreurs

peut observer les commandemens
,
puisque si ^^^ V- P^^P-

quelquefois il ne le peut pas, comme le concile

de Trente l'a décidé , il peut du moins , enfaisant

ce qu'il peut ^ demander ce quil ne peut pas ^ et

(») Prosper Resp. ad cap, Gall. obj. 6.
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au il est par ce moyen aidé pour le pouvoir. Voilà

une première vérité.

La seconde est, qu'il y a des grâces véritables

et intérieures dans le cœur humain, par les-

quelles Dieu le veut guérir, et que nous rendons

effectivement inutiles par notre faute.

Et la troisième
,
que lorsqu'on reçoit la grâce

qui fait actuellement garder les préceptes, elle

ne nécessite jamais notre libre arbitre.

Quiconque enseigne ces trois vérités , est éloi-

gné autant qu'on le puisse être de ces cinq fa-

meuses propositions qu'on veut imputer à ce

livre. S'il dit ensuite que quelquefois on ne peut

pas confesser Jésus-Christ de cette éminente ma-

nière de le confesser devant les puissances et

malgré les terreurs du monde, ce qui fait ceux

qu'on appelle confesseurs; il faut entendre avec

le concile
,
qu'on ne le peut pas toujours en soi

^

puisqu'il suffit qu'on le puisse en priant et en

demandant le secours par lequel on le peut; à

quoi si l'on manque , on est laissé justement dans

l'impuissance qu'oïl auroit pu vaincre, si on eût

voulu , avec la grâce qu'on avoit , ainsi qu'il est

arrivé à saint Pierre.

Quand S. Q^g gi l'on veut avec cela trouver un moment

chtrde7aii^"
^^ ^^* apôtre fût déchu de la justice ,

avant que

tice. d'être ainsi délaissé, j'avoue qu'on ne peut pas

dire que ce malheur lui fût arrivé avant le lave-

ment des pieds, ni même avant le sermon de la

cène, où Je'sus-Christ disoit encore à tous ses

apôtres, et à saint Pierre comme aux autres:

Vous êtes purs ; les exiiortant , non pas à se con-
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vertir , mais à demeurer en lui , et présupposant

qu'ils y étoient, manete in me et ego in vobis (').

Mais qui sait aussi ce qui s'est passe' depuis dans

le cœur de saint Pierre, lorsqu'il a frappé de

l'épée un des ministres de la justice à dessein

de lui faire pis , et qu'il mérita d'ouïr de la

bouché de son maître : Celui qui se sert de l'épée

périra par l'épée (*2) ? Et depuis encore, lorsqu'il

poussa la témérité jusqu'à l'effet d'entrer dans la

maison du pontife, et de s'exposer volontaire-

ment à plus qu'il ne pouvoit. Qui sait, disons-

nous , ce que vit alors dans son cœur celui qui

voit tout , et qui ne voit rien qui ne lui déplaise

dans un homme qui se jette dans le péril sans

nécessité, malgré cet oracle du saint Esprit : Qui

aime le péril , y périra (5) ?

Ce fut bien certainement dans 1« reniement

que Pierre parut entièrement délaissé ; et ce fut

là ce péché déclaré dans lequel saint Augustin

dit qu'il est utile aux fidèles de tomber : Expe^

dit ut cadant in apertum m,anifestumque pecca-^

tum, pour guérir en eux la blessure plus cachée

et plus dangereuse de l'orgueil. Quoi qu'il en soit,

il est expressément marqué
,
que ce fut aussitôt

après le renoncement que notre Seigneur se re-

tournant regarda Pierre (4) : ce que les Pères en-

tendent de ce regard efficace qui fait fondre en

larmes un cœur endurci. Marque évidente qu'au-

paravant il ne le regardoit pas de cette sorte ; il

avoit détourné sa face et le laissoit à lui-même

,

C'') Joan. XV. 3 e2 4-— ^^) Matth. xxyi. 5a. — (^) Ecclest. m.
27.— .4) Luc. XX. 21, 61.
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c'est-à-dire , à sa témérité' et à sa foiblesse
,
qu'il

lui étoit bon de sentir par expérience.

Regard effi- Sans ce regard efficace , nous avons vu les théo-
cace u au-

j^oriens et Saint Augustin dire en un très-bon
veur sur S. ^ *-'

Pierre. sens
,
que l'on ne peut pas confesser Jésus-Christ,

parce qu'on ne le veut pas. Et quoi qu'il en soit

,

jamais il n'arrive au juste de ne pouvoir rien

,

jusqu'à exclure par ce terme, rierij, même le pou-

voir de prier.

Selon des explications si autorisées dans l'E-

glise
,
pour faire justice à l'auteur , il falloit in-

Jésus-Christ terpréter favorablement ce qu'il dit, que la grâce
principe e - ^^ Jésus-Christ . principe efficace de tout bien .

cace de tout
, . .

bieii. Gst nécessaire pour toute action; sans elle, non-

seulement on nefait rien , mais encore on ne peut

rien. On ne peut rien , en un certain sens
,
par

le défaut du pouvoir qui est attaché au vouloir

même, de même qu on ne peut rieni^) , ni même
venir à Jésus-Christ selon sa parole expresse,

sans la grâce qui nous y tire et qui nous donne

actuellement de venir à lui (2). On ne peut rien

en un autre sens par rapport à l'efTet total et à

l'entière observation du précepte. On ne peut

rien , au pied de la lettre et dans un sens rigou-

reux , sans le secours de la grâce. Elle est ap-

pelée principe efficace , non pas au sens qu'on

appelle la grâce efficace , terme consacré pour la

grâce qui a son effet.

On n'a pas attaché la même idée à ce terme

principe efficace ; et on pourroit dire que toute

grâce, au même sens que tout sacrement, est un

(0 Joan, XV. 5.— (») Ibid. VI. 44, 66.
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principe efficace , à cause qu'ils contiennent tout

dans leur vertu. On devoit interpréter favora-

blement un auteur qui donnoit lieu à le faire

,

en s'expliquant aussi précisément qu'on a vu , sur

la possibilité d'observer les commandemens dans

tous les justes. Mais encore que ces explications

fussent équitables , M. l'archevêque de Paris
,
qui

se propose toujours d'aller au plus grand bien

,

n'a pas voulu s'attacher à ce qu'on pouvoit sou-

tenir; mais désirant ôter aux pieux lecteurs ce

qui seroit capable de lui faire la moindre peine

dans un livre où il ne s'agit que de s'édifier , il

a fait changer cet endroit , en eJGfaçant le mot

efficace ,
qui n'étoit pas nécessaire , sans se sou-

cier de ce qu'on diroit de ce changement, et

toujours prêt à profiter , non-seulement de ré-

flexions équitables, mais encore de celles-là même
que l'esprit de contradiction auroit produites

,

puisqu'il faut croire que c'est pour cela que Dieu

les permet.

C'est p^r le même motif qu'on change encore

ce qui est porté sur la 1.»'^ aux Corinth. chap. xii.

V. 3. et on a mis à la place : Il faut demander

à Dieu la grâce qui est souveraine , sans laquelle

on ne confesse jamais Jésus-Christ j, et a^ec la-

quelle on ne le renonce jamais. On marquera

dans la suite avec candeur et simplicité la plu-

part des autres endroits qu'on aura corrigés
,

pour guérir les moindres scrupules , sans regar-

der autre chose , sinon que la charité soit victo-

rieuse.
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§• XV.

Sur le principe de foi , que Dieu ne délaisse que

ceux qui le délaissent les premiers.

Pour ôter jusqu'à l'ombre des difficultés sur la

possibilité' des commandemens dans tous les justes,

il faut encore leur dire qu'elle est fonde'e immua-

blement sur ce principe de la foi , reconnu dans

le concile de Trente, que Dieu n'abandonne que

c?ux qui l'abandonnent les premiers par une dé-

sertion absolument libre : Deus namque sua gra-

tta semeljustifieatos non deserit _, nisi ab eis prius

deseratur (0.

Ce concile n'a pas voulu définir que Dieu n'a-

bandonne personne à lui-même et à sa propre

foiblesse ^ mais qu'il n'abandonne personne , si

on ne l'abandonne le premier. Ce sont les propres

paroles de saint Augustin en plusieurs endroits (2).

C'est aussi ce qui lui fait dire ce qu'on a déjà rap-

porté de tous ceux qui perdent la grâce : « Ils

» délaissent premièrement, et puis ils sont dé-

» laissés » : Deserunt et deseruntur, Adam a été

jugé selon cette règle : il a délaissé, et il a été

délaissé : Deseruit et desertus est. Ce qui arrive

dans la suite; comment les péchés sont la juste

punition les uns des autres ; et dans quel abîme

on est plongé par cet enchaînement de crimes

inoui et inconcevable^ saint Augustin l'explique

Comment en quatre mots : Desertus à DeOj cedit eis ( desi-

le juste ai)an-

donne Dieu ^^^ Conc. Trld. Sess. 6. cap. 11.— (') De nat. et grat. c. 22,

23, iÇt. InPsal. VII. 5. JustuTtL adjutorium. De corr. et gr. cap.

l'i.lb. II.
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deriis suis) atque consentit^ vincitur , capitur

,

traliitur , possidetur. « Le pécheur délaissé de

» Dieu cède à ses mauvais désirs, et y consent;

» il est vaincu, il est pris, il est enchaîné, il est

j) possédé et entièrement sous le joug (0 )>. Ces

désordres arrivent à ceux qui ont été délaissés de

Dieu. Cela est très-vrai, et il ne faut pas trouver

mauvais qu'on représente aux chrétiens cet état

funeste; mais, il faut toujours se souvenir de la

distinction de saint Augustin , c'est que lorsqu'on

est ainsi livré à ses convoitises, iljenaquelquune

quon ne veut pas vaincre j, a laquelle on nest

pas livré par le jugement de Dieu ^ mais pour

laquelle on a été livré , oujugé digne d'être livré

aux autres {v. Il n'importe que dans cet endroit

de saint Augustin il y ait deux leçons différentes,

puisque toutes deux aboutissent à la même fin

,

de distinguer le crime auquel on s'est livré soi-

même , de celui où on est livré par punition. Par

exemple, dit saint Augustin , c'est l'orgueil et

l'ingratitude des sages du monde qui a mérité

que Dieu les livrât aux désordres énormes que

saint Paul raconte. Combien plus faut-il observer

cette règle à l'égard des justes
,
qui ne sont jamais

délaissés et livrés au crime que par une désertion

qu'ils n'ont à imputer qu'à une faute à laquelle

saint Augustin ne veut pas qu'ils soient livrés en

punition , mais qu'ils s'y livrent eux-mêmes par

leur liberté ?

C'est pourquoi sur ce fondement, que Dieu

(0 Op. imp. cont. Jul. 5. c. 3. num. 12.— W In Psal. 35. n. 10.
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estfidèle dans ses promesses j, les justes sont as-

sures qu'il ne permettrajamais qu'ils soient tentée

par-dessus leurs forces (0. Ils ont donc toujours

le pouvoir de garder les commandemens , à la

manière que l'a deTini le concile de Trente. Il

est aussi de'terminé dans le Il.e concile d'Orange^

que selon la foi catholique , secundum fidem ca-

tliolicam ^ « après la grâce du baptême tous les

» baptise's, avec le secours de Jésus-Christ qui

» les aide et coopère avec eux, peuvent et doi-

)) vent accomplir les commandemens de Dieu

,

» s'ils veulent fidèlement travailler « : Quodom-
nes baptisati possint et deheant, sifideliter laho-

rare voluerint , adimplerek^) . Ils le peuvent donc,

il ne tient qu'à eux avec la grâce qu'ils ont; la

grâce ne leur manque pas ; il ne leur manque
que la volonté, qui ne leur manque que par leur

faute. Et c'est- là une vérité catholique que Ton

a toujours expliquée en divers endroits des Ré-

flexions Morales.

Il n'auroit rien coûté à leur auteur de recon-

noître expressément comme il a fait équivalem-

ment et dans le fond, une grâce suffisante au

sens des thomistes , ou des autres théologiens qui

raisonnent à peu près de la même sorte ; et tout

le monde voit bien qu'on ne pouvoit pas en exiger

davantage ; mais on a trouvé plus à propos dans

un ouvrage d'édification , et non de dispute
,

pour exprimer le pouvoir de conserver la justice

donnée sans exception à tous les justes, de se ser-

(0 /. Cor, X. i3.— (*} Conc. Araus. c. 25.
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vir plutôt des expressions consacrées desPère*;,

des conciles et des papes
,
que des termes de l'é-

cole, que le peuple n'entend pas assez, et qui
^^^^^^^'[1

ont tous leur difficulté
,
puisque même c'est faire vérité d uue

tort à la vérité de la faire dépendre d'une exprès- expression

sion, quoique bonne et bien introduite dans le-

cole , dont tout le monde convient qu'elle n'est

pas dans les Pères ^ ni dans les conciles, ni dans

les constitutions anciennes et modernes des sou-

verains pontifes , ni enfin dans aucun décret ec-

clésiastique.

§. XVI.

Sur la volonté de sauver tous les hommes.

On peut régler par ces principes ce qu'il faut

dire et penser sur la volonté de sauver les

hommes, et sur celle de Jésus-Christ pour les

racheter. Ces deux volontés marchent ensemble,

et elles sont reconnues dans les Réflexions Mo-
rales avec toute leur étendue. Il y a une volonté Volonté ge-

, , , . . , T , nérale du sa-

generale qui est exprimée en ces termes : La ve-
^^^ ^g ^^^^

rite s'est incarnée pour tous; nous devons donc les hommes.

prier pour tous, si nous entrons dans Tesprit de

la vérité (0. Ainsi la volonté de Dieu s'étend

aussi loin que notre prière
,
qui n'excepte per-

sonne. Ailleurs : Jésus-Christ est mort pour le

salut de tous les hom,mes. Ailleurs : il a racheté

tous les hommes de son sangj il a acquis tout le

monde par sa croix (2). Ailleurs : tous les hommes
étoient en Jésus-Christ sur la croixj, ety sont

(0 /. Tim. II. 3, 4, 5, (). — (*) Marc. xv. 38. Joan. xx> 16,
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jnorts avec lui (0; à quoi, sinon au péché et à

la mort éternelle et temporelle
,
qui leur étoient

dues? La mort s étant assujetti injustement Itsvs-

Christ innocent, perd le pouvoir quelle avoit

sur tous les hommes coupables (2) : ils l'étoient

tous. Ailleurs : tous sont morts également, et

Jésus-Christ est mort aussi pour tous : Quy a-

t-il de plus juste que de consacrer sa vie à celui

qui nous Ta rachetée à tous par sa mort? Jésus-

Christ a tenu notre place sur la croix.

Il n'y a rien de plus éloigné de la cinquième

proposition, condamnée par Innocent X. a II

M est semi-pélagien de dire que Jésus-Christ est

» mort ou quïl a répandu son sang générale-

» ment pour tous les hommes ». On vient de

voir le contraire inculqué avec tant de force en

vingt endroits très-exprès des Réflexions Morales.

Volonté Ce fondement supposé , on y trouve aussi une
specialepour yolonté Spéciale pour tous les fidèles, conforme-
les fidèles. ^ 1 r» 7 ' 7 7ment a cette parole : Il est le rédempteur de tous,

mais principalement des jideles (5). Cette vo-

lonté regarde ceux-là même qui perdent la

justice, mais qui pourroient la conserver, s'ils

ne rendoient pas inutile la grâce qui les veut

guérir, encore qu'en effet et par leur malice elle

Volonté ne les guérisse pas. Nous avons vu cette grâce

très- spéciale répandue partout dans les Réflexions Morales.
;pour les élus. * • i 1

• t
Enfin on trouve aussi la volonté très-spéciale

pour les élus, qui seule renferme en soi tout

FelFet de la rédemption.

Ces trois explications de la volonté de sauver

CO Rom. VI. 6. — (2) IhUl VIII. 4. — (?) /. Tim. iv. 10.
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les hommes se trouvent en divers endroits de

saint Augustin, et de son disciple saint Prosper (0,

dont l'on a marqué quelques-uns à la marge , et

que l'on pourroit rapporter dans un plus long

discours. Mais il nous suffit de remarquer ici,

que d'habiles théologiens, et saint Augustin lui-

même , ne les ont pas regardées comme opposées

l'une à l'autre -, mais au contraire comme faisant

ensemble un seul et même corps de la bonne doc-

trine, quoiqu'elles ne soient pas toutes égale-

ment décidées par l'Eglise catholique. Un vrai

théologien les doit reconnoître chacune selon

son degré.

On vient de voir que le livre des Réflexions Divers cîe-

nen exclut aucune. JN'ous repetons, encore un
gjoj,s^

coup, que saint Augustin et saint Prosper les ont

toutes reconnues après saint Paul. Cet apôtre a

souvent marqué la volonté générale, et personne

n'en ignore les passages. Il a exprimé celle qui

est particulière aux fidèles, lorsqu'il leur a dit

et les a obligés à dire avec lui à son exemple :

Je vis dans lafoi du fils de Dieu qui ma aimé

et s est donné pour moi {^). Enfin ils doivent

s'unir à la volonté très-spéciale qui regarde les

élus
,
par l'espérance d'être compris dans ce bien-

heureux nombre.

Remarquez qu'il n'étoit pas question dans les

Pvéflexions Morales de disputer scholastiquement,

mais de rendre tous les fidèles attentifs à ces trois

(0 De Spirit. et Litt. cap. 32. Enchir. io3. n. 37. Ad Bonif.

l. 4- cap. 8. Prosp. llesp. ad cap. gall. obj. 8 et g. id. Resp. ad obj.

Vinc. obj. ï. efx. — \>) Gai. n. 20.
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degrés de la volonté de Dieu, qui nous ont été

déclare'spar sa parole; or on ne doit pas exiger

plus que ce qui a été révélé de Dieu selon le

degré de la révélation. Ainsi il faut reconnoître

la volonté de sauver tous les hommes justifiés,

comme expressément définie par l'Eglise catho-

lique en divers conciles , notamment dans celui

de Trente, et encore très-expressément par la

constitution d'Innocent X, du dernier mai i653.

Volonté gé- Il ne faut point faire un point de foi égale-

nérale,cora- ij^q^i décidé de la volonté générale étendue à
ment doit , a -i ^. ^ • ^ tt

tous, puisque même il a ete permis a Vasquez

d'enseigner que les enfans décédés sans baptême

ne sont pas compris dans cette parole : Dieu

veut que tous les hommes soient saus^ésj, et quils

viennent a la connoissance de la vérité (0 :

quoique les Réflexions Morales penchent visible-

ment, comme on a vu, à l'explication qui ne

donne aucune borne à la volonté de Dieu et de

Jésus-Christ, prise dans une entière universalité,

ce qui aussi paroît plus digne de la bonté de

Dieu, plus conforme aux expressions de l'Ecri-

ture, et plus propre à la piété et à la consolation

des fidèles.

§. XVII.

Sur le don de la foi, et s il est donné à tous.

On objectera peut-être encore ce passage des

Réflexions : La foi n'est pas moins difficile que

la pratique des bonnes œuvres : la grâce néces-

saire pour l'une cl pour l'autre est donnée aux

(i) 1. Part. disp. qS. cap. 6 el 96, c. 3.
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uns et nest pas donnée aux autres. Qu'y a-t-il

là de nouveau, et qu'y a-t-il qui ne soit constant

et public? Mais qu'y a-t-il qui ne soit absolu-

ment ne'cessaire à l'instruction des fidèles? Voilà

d'abord ce que nous disons pour ce qui regarde

la foi. Secondement, il n'y a rien là qui approche

des cinq fameuses propositions, ni qui exclue

même la volonté géne'rale de sauver les hommes,

ni celle de les amener à la connoissance de la

vérité. En troisième lieu, la proposition est telle-

ment adoucie, qu'en quelque façon qu'on la

prenne, il n'y reste pas la moindre apparence de

difficulté.

Premièrement donc, il n'y arien là qui ne soit

constant et public. On n'a qu'à ouvrir saint Paul,

et prêter l'oreille à ces paroles : Comment croi-

ront-ils s'ils n'écoutent ? et comment écouteront-

ils^ si on ne leur prêche? D'où il conclut : La

foi est par Toute , et Vouie est par la prédica-

tion de la parole de Jésuî^-Christ (0. Ainsi la

grâce nécessaire à croire est attachée à la pré-

dication de l'Evangile. Et cela ^tant, que dirons-

nous de ces peuples qui relégués depuis tant de

siècles dans un autre monde , si séparés de celui

oîi l'Evangile est annoncé, habitent dans les té-

nèbres et dans la région de l'ombre de la mort ?

Ont-ils la errâce nécessaire à croire , et ne sont- ^o ' Des peu-

ils pas dans le cas où saint Augustin assuroit pies entiers

qu'on ne peut dire en aucune sorte : nullo modo : " ^"'^ ^^^ *

T . . ,. .
grâce ncnes-

« Ils croiroient, s'ils vouloient, ce qu'ils n'ont saire à croire.

(OjRom.x. 14.
'
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» jamais ouï ». Id quod non audieras crcderes^

si Velles (0.

Que si c'est un fait constant et public
,

qu'il

y a eu et qu'il y a des peuples en cet e'tat, peut-

on nier qu'il ne soit utile aux chrétiens de leur

inspirer de l'attention au malheur de la nais-

sance de ces peuples, afin qu'ils ressentent mieux

les richesses inestimables de la grâce qui les a

mis dans un état plus heureux?

L'Eglîsen'a Nous disons, en second lieu, qu'il n'y a rien

faveur des
^^ ^^^ approche de ces cmq fameuses proposi-

infidèles. tions, oii il est à la vérité décidé que nul juste

Question ^'^^^ jamais privé, ni ne le peut être, de la grâce

jugée tou- absolument nécessaire à faire , mais où tout le

tes'^dl r^"^^=
monde est d'accord que la sagesse de l'Eglise n'a

proposiùon. pas trouvé à propos de rien définir en faveur des

infidèles sur la grâce nécessaire à croire. Il est

donc certain qu'en les privant de cette grâce,

on n'encourt pas la condamnation d'Innocent X,

et que cette thèse n'appartient en aucune ma-

nière à la fameuse question qu'il a jugée, avec

le consentement de toute l'Eglise, en faveur des

justes.

Nous ajoutons néanmoins que cette conclu-

sion n'empêcheroit pas qu'en ôtant aux infi-

dèles qui n'ont jamais ouï parler de l'Evangile,

la grâce immédiatement nécessaire à croire , on

ne leur accordât celle qui mettroit dans leur

cœur des préparations plus éloignées, dont, s'ils

usoient comme ils doivent, Dieu leur trouveroit

(») De corr. et grat, c. 7.

dans
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dans les trésors de sa science et de sa bonté, des

moyens capables de les amener de proche en

proche à la connoissance de la vérité. Ce sont

ces moyens qui ont été si bien expliqués dans

le livre De la vocation des Gentils,, où sont

comprises les merveilles visibles de la création,

capables d'amener les hommes aux invisibles per-

fections de Dieu
,
jusqu'à les rendre inexcusables

j

selon saint Paul , s ils ne les connoissent et les

adorent. Et non-seulement on y trouve cette

bonté générale , mais encore par une secrète

dispensation de sa grâce , de plus occultes et de

plus particulières insinuations de la vérité, que

Dieu répand dans toutes les nations par les

moyens dont il s'est réservé la connoissance.

Il ne faut donc pas songer à les pénétrer, ni

jamais rechercher les causes pourquoi il met

plus tôt ou plus tard , et plus ou moins en évi-

dence les témoignages divers, et infiniment dif-

férens , de la vérité parmi les infidèles. C'est ce

qu'on trouve expliqué dans le docte livre de la

vocation des Gentils (0, et ce qu'on croiroit

,

s'il en étoit question
,
pouvoir montrer nori^seu-

lement dans les autres Pères, mais encore, dis-

tinctement dans saint Augustin, et dans le véri-

table Piosper, dont ce livre a si long-temps porté

le nom. Ainsi, bien loin de soutenir (2) aucune

des cinq propositions , les Pvéflexions Morales ne

C») Rcsp. ad cap. Gall. obj. 8, — (') Tl y a dans la copie com-

baUre, mais il est évident que M. de Meaux a voulu mettre sou-

tenir, ou quelcjiie autre mot équivalent.

BossuEï. IV. 17
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sont pasmême contraires à la volonté générale de

sauver tous les hommes et de les amener , de loin

ou de près, par des moyens difFérens, à la con-

noissance de la vérité. Nous en avons vu les

passages, qui ne sont pas éloignés de ces conso-

lantes paroles du livre de la Sagesse : Que Dieu

na pas fait la mort ^ et ne se réjouit pas de la

perte des vivans; mais qiiil a fait guérissables

les nations de la terre (0 : cjuil a soin de touSj

toujours prêt de pardonner à tous, à cause de

sa bonté et de sa puissance, et quil a même

m,énagé as^ec attention, tanta attentione
,

les peuples qui étoient dûs à la mort ( pour

avoir persécuté ses enfans) debitos morti, afin

de donner lieu à la pénitence , leur accordant

le temps et l'occasion de se corriger de leur

malice (2).

Ce qu'il faut ici uniquement éviter, c'est de

donner^^our donner pour défmi ce qui ne l'est pas, ou d'ôter

défini ce qui aux enfans de Dieu la connoissance distincte de
ne l'est pas. jeur préférence toute gratuite à l'égard du don

de la foi ; de peur de les confondre par-là avec

le reste des nations que Dieu, par un juste juge-

ment, a laissé aller dans leurs "voies, comme il

est écrit dans les Actes (^). C'est pourquoi saint

Augustin n'a pas hésité à mettre les trois pro-

positions suivantes à la tête des douze articles

de la foi catholique
,
qu'il expose dans son épître

à Vital (4).

(0 Sap. 1. i3 et 14.— W Ihid. xii. 19, 20.— (^^ AcU xiv. i5.

*— (4j LeU. 217. «/. 107. à J^iial,
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IV. Nous saisons que la s^râce par laquelle Trois véri-

. j , [ lés de foi.

nous sommes chrétiens , n est pas donnée a tous

les hommes.

V. Nous savons que ceux à qui elle est donnée,

elle leur est donnée par une miséricorde gra^

tuite.

VI. Nous savons que ceux h qui elle n est pas

donnée, c'est par unjustejugement de Dieu quelle

ne Vest pas.

Vérités que la foi propose a tous les fidèles,

pour les obliger de reconnoître avec action de

grâces la prédilection dont Dieu les honore.

En troisième lieu, dans la plus sévère critique,

et quelque opinion qu'on veuille embrasser, il

n'y a rien à reprendre dans ces propositions des

Réflexions Morales : Celui qui Va reçue (la grâce

nécessaire à croire) doit craindre; parce qu'il la

peut perdre; faute de TefFort qu'il fau droit faire

pour la conserver, et pour la faire valoir: et

celui qui ne Va pas reçue doit espérerj, puisquil la

peut recevoir (0. Mais si on la doit espérer, on ne

doit donc pas se croire destitué de tout secours,

puisqu espérer en est un si grand. Ainsi l'auteur

avertit , en relevant ceux qui sentent qu'ils ne

peuvent encore vaincre la maladie de Tincré-

dulité, quels qu'ils soient, ou dans l'Eglise , ou

hors de l'Eglise
,

qu'ils se gardent bien de déses-

pérer d'eux-mêmes, ou d'abandonner la sainte

parole -, mais qu'ils se confient en notre Seigneur,

qu'ils pourront un jour ce qu'ils ne peuvent peut-

être pas selon leur disposition présente.

(i) Joan. VI. m.
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Voilà comme on ne contredit les Réflexions

que par un esprit de contention ; et nous osons

dire que pour peu qu'on apportât à cette lecture

un esprit d'équité, et que l'on s'attachât à con-

sidérer toute la suite du discours, au lieu du

troublé que quelques-uns ^'oudroient inspirer,

on n'y trouveroit qu'édification et bon conseil.

Au reste, nous ne croyons pas avoir rien à dire

de nouveau sur la grâce nécessaire aux œuvres

chrétiennes et salutaires
,
qui n'est pas donnée à

tous, puisqu'il est certain et que tout le monde

est d'accord qu'on ne l'a point sans la foi, que

tout le monde n'a pas ; et qu'enfin pour ce qui

regarde les justes, la vérité n'oblige à confesser,

même pour des personnes si favorisées
,
qu'un

secours dans l'occasion, ou immédiat ou médiat,

pour accomplir les préceptes selon l'expresse dé-

finition du concile de Trente.

§. XVIII.

Rétablissement d'une preuve de la divinité de

Jésus-Christ
,
qui avoit été affaiblie dans les

versions de l'Evangile.

La vigilance de notre archevêque ne s'étend

pas seulement à éclaircir la matière des cinq pro-

positions, ni celles qui en approchent; ce prélat

porte bien plus loin son attention pastorale. C'est

une faute commune presque à toutes les versions

nouvelles de l'Evangile, d'avoir traduit ces pa-

roles de notre Seigneur : Antequam Abraham

fieret, ego sum : Devant qu'Abraham fut , je
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suis (0; sans songer que dans le latin, comme

dans le grec, il y a un autre mot pour Abraham

que celui qui est employé' pour le fils de Dieu. Le

grec porte : T^pt-y a^pocày. ysvéaQixt y syw sffit. Ce mot
-^z-jidboLi

^
qui peut quelquefois signifier simple-

ment être
,
quand il est oppose à l'être même,

doit être traduit parjaire^ comme la Vulgate l'a

soigneusement observé. Et en général, lorsqu'il

s'agit d'opposer le Verbe éternel à la créature
,

c'est la coutume perpétuelle de l'Evangile d'op-

poser être fait à être. Les exemples expliqueront

mieux cette vérité. Dès les premiers mots de

l'évangile de saint Jean , il est dit du Verbe éter-

nel : Au commencement étoit le Verhe , et le

Verbe étoit en DieUj, et le Verbe étoit Dieu (2)
;

mais quand on vient à expliquer ce qu'il est

devenu par l'incarnation , on change le terme ; et

l'Evangile dit : Le Verbe a étéfait chair^ (xocp^êyé-

vsTo : ce que la Vulgate a traduit^ Verbum
caro factum est.

De même au verset suivant , où est rapportée

la prédication de saint Jean-Baptiste
,
qui éta-

blit si clairement la divinité du fils de Dieu :

Voici, dit-il, celui dontje vous disois : Celui qui

est venu après moi, m'a été préféré ; a été mis

deuant moi : de mot à mot : A été fait devant

moi: s^TzpoçQsv [loy ysyovsv : parce qu'il a été devant

moi : quia prior me erat : ort Trporwç pou h. C'est

donc l'esprit de l'Ecriture de dire du Verbe

éternel, qu'il étoit, et d'exprimer par le terme

faire la dispensation de la chair. // étoit le Verbe^

(0 Joan. 8, 58.— » Ibid. i. i.
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il éioit Dieu; voilà ce qu'il étoit par lui-même.

// aéLé homme; voilà ce qu'il est devenu dans

le temps.

Le bien-aimé disciple suit cette règle dans les

premiers mots de sa première épître canonique :

Ce qui étoit, dit-il (0 , au commencement j Quod

erat ab initio : et un peu après, JYous vous annon-

çons la vie éternelle, qui étoit dans le Père , et

qui s'est montrée à nous. Ainsi toutes les fois qu'on

a parlé du Verbe selon sa divinité, le style per-

pétuel de l'Ecriture est de dire, qu'il étoit; tout

ce qui peut appartenir à la création est ex-

primé par le mot de Jaire : et selon cette règle

sûre, il a fallu opposer Abraham, qui a été fait,

au fils de Dieu, qui étoit toujours.

Exactitude ^'est ce qu on pourroit confirmer par l'expo-

de S. Augus- sition unanime des Pères grecs et latins ; mais à
tm sur ce

présent ,
pour abrésrer , nous nous contentons de

passage. '^ ^ ^
. .

ces paroles précises de saint Augustin sur ce pas-

sage de saint Jean : Awtequam Abraham fieret;

Jntellige Fieret ad humanam facturam , sum

vero ad divinam pertinere substantiam. Fieret^

quia creatura est Abraham. Non dixit, Ante-

quam Abraham esset, ego eram : 5ec? Awtequam

Arraham fieret^ qui nisi per me non fieret ;

Ego slm. Neque hoc dixit, Antequam Jieret, ego

factus sum : In principio enimDeus fecit cœlum
et terrain : nam in principio erat Verbum.. Awte-

QUAM Abraham fieret, Ego sum. Agnoscite Crea-^

torem, discernite creaturam. Qui loquebatur,

semen Abrahœ factus erat; et ut Abrahamfieret,,

(0 Joan. I. ï, 2.
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ante Abraham ipse erat (0. C'est-à-dire^ « De-

j) vajit qu Abraham fût faitj je suis. Entendez

» que ces mots , devant qu'ilfat fait^ appar-

3) tiennent à la cre'ation de l'homme : et ceux-ci,

)) je suisy à la substance de la divinité. Il a fallu

» dire d'Abraham qu il étaitfaity parce qu'il étoit

» créature. Il n'a pas dit : Avant qu'Abraham

yi fût, j'étois : mais il a dit : Abraham fût fait,

3) lui qui ne pouvoit être fait par un autre que

» par moi , Je suis. Il n'a pas dit non plus, Avant

» qu'Â-braham fût fait, j'ai été fait. Car il est

5) écrit que Dieu a fait au commencejnent le

)) ciel et la terre ; mais pour le Verbe , au con-

)) traire , il n'est pas dit qu'il a été fait au com-

« mencement, mais qu'il étoit. Ainsi en lisant

3) ces paroles , As^ant qu Abraham fût fait, je

» suisj reconnoissez le Créateur et discernez la

:)) créature. Celui qui parloit avoit été fait le fils

5) d'Abraham par son incarnation; mais afin

)) qu'Abraham fût fait lui-même, il étoit devant

» Abraham ».

Il ne falloit pas priver les fidèles de cette belle

doctrine de saint Augustin , ni ôter de nos ver-

sions une preuve si convaincante, non-seulement

de la préexistence du fils de Dieu , mais encore

de son éternelle divinité.

(0 Tract. 43, in Joan. n. 17.
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§• XIX.

Sur les endroits ou il est dit que sans la grâce on

ne peutfaire que le mal.

Ponr continuer nos remarques , on a averti

M. de Paris que quelques-uns trouvoient de

l'excès dans ces paroles (0 : Aidant que Dieu

nous appelle par sa grâce, que pourrions-nous

faire pour notre salut ? La volonté quelle ne
prévoient pas ^ na de lumière que pour s'égarer ;

d'ardeur que pour se précipiter ; de force que

pour se blesser ; est capable de tout mal, et im-

puissante à tout bien. Ceux qui critiquent ces

paroles, et les autres de même sens, pourroienf

avec la même liberté censurer celles-ci du con-

cile d'Orange : Personne na de lui-même que le

mensonge et le péché : ce qui est pris de mot à

mot de saint Augustin , et cent fois répété par

ce grand docteur (2). Quand on trouve de pareils

discours dans un livre de piété, il ne faut pas

être de ces esprits ombrageux, qui croient voir

partout un Baïus, et qu'on en veut toujours aux

vertus marales des païens et des philosophes;

c'est de quoi il ne s'agit pas. Quand il faut ins-

truire les chrétiens, on ne doit considérer les

(0 Matth. XX, 3, 4-— *^' Voluntas ( hominis ) infirma ad effî-

ciendum, facilis ad audendum nihil in sui.s habet viribus,

nisi periculi faciliiatem; quoniam volunias mut. bilis quae non ab

incommulabili volunlatc regiiur, tanto ciiiùs propmquat iniqui-

tati, quanto acriùs intenditur, actioni. Lib. i. de Vocatione

Gentium. c. 8. Conc. Arausic, cap. 22. ex August. Tract. 5. in

Joan. et Prosp. Sent. 323.
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vertus que par rapport au salut. C'est par où

commence l'auteur : Avant, dit-il
,
que Dieu

nous appelle par sa grâce, que pouwons-nous

faire pour noire salut? Tout ce qu'on nomme

vertu hors de cette voie , ne me'rite pas, pour un

cln étien , le nom de vertu. S'il est écrit que la

science enjle, ces sortes de vertus humaines en-

flent beaucoup davantage, et tournent à mal.

C'est ce que l'auteur exprime ailleurs par ces

paroles : La connoissance de Dieu, même natu-

relle, mJme dans les philosophes païens, quoi-

qu'elle arienne de Dieu {h. sa manière) sans la

grâce ne produit qu orgueil, que "vanité, qu op-

position à Dieu même, au lieu des sentimens

d'adoration, de reconnoissance , et d'amour (0.

Il n'y a rien de plus véritable. Que personne

n'empêche donc que l'on enseigne au chrétien

les avantages de sa religion , et laissons-lui con-

fesser que sans elle, il n'a qu'ignorance, mensonge,

aveuglement et péché
,
puisque sans elle , ou tout

est cela , ou tout aboutit là.

§. XX.

Sur les vertus théologales , en tant que séparées

de la charité.

Il faut à plus forte raison prendre équitable-

ment et sainement les expressions assez ordinaires

où un auteur occupé du mérite de la charité, qui

est l'ame des vertus, et la seule méritoire d'un

(*) Sur VEp. aux Romains, c. i.v. 19.

i
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mérite proprement dit, sembleroit, en comparai-

son de la charité, ôter aux autres vertus, même
chrétiennes et même théologales , comme à la foi

et à l'espérance , le nom de vertu. Sans la charité

elles sont informes : sans la chanté la foi est

morte^ selon l'apôtre saint Jacques (0. Il en faut

croire autant de l'espérance. Et c'est ce qui fait

dire à saint Thomas même, que destituées de la

charité^ elles ne sont pas proprementvertus, et en

effet ne sont pas telles (2). D'ailleurs, c'est un

langage établi de comprendre sous la charité tout

ce qui prépare à la recevoir, et tout ce qui est

donné de Dieu par rapport à elle, comme le

sont constamment la foi et l'espérance. Qui peut

penser qu'un acte de foi et d'espérance
,
que le

saint Esprit met dans les pécheurs pour commen-

cer leur conversion, et y poser le fondement et

une espèce de commencement de la sainte dilec-

tion (3), puisse être appelé péché par un chrétien,

sous prétexte que ces actes ne sont pas encore vé-

ritablement rapportés à la fin de la charité ? Il

suffit que le saint Esprit les y rapporte, et qu'ils

disposent naturellement le cœur au saint et par-

fait amour.

Quand donc on dit dans ce livre
,
que la cha-

rité seule ne pèche point (4)^ ou que la charité

CO Jac. IL 20. — ^2) I. 2. Quœst. 65. — (?) Conc. Trid. ScssSk

cap. 6. — (4) Sola charitas non peccat. Aug. Episl. 197. al. i)5.

Innoc. I. PP. Charitatem voco motutn animi ad fruendum Deo
propter ipsum, etc. Idem. l. 3. de doctr. Christ, cap. lo. Quid est

boni cupiditas, nisi charitas P^u^mï^. lib. 2. ad Bonifacliim PP.

cap. 9. Non pnecipit Scriplura nisi charitatem , neque culpat
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seule honore Dieu; et, pour cette raison
,
que

cest la seule charité qu il récompense (0 ; y a-t-il

quelqu'un qui n'entende pas naturellement ces

paroles de l'état de la charité, qui est le seul

exempt de péché mortel , et en effet très-certai-

nement le seul méritoire ? Il ne faut pas appor-

ter aux lectures spirituelles un esprit conten-

tieux. C'est pour éloigner et déraciner entière-

ment cet esprit, si ennemi de la piété, que nous

voulons bien quelquefois remarquer des choses

qui apparemment ne feront de peine qu'à peu de

personnes , mais que nous savons qu'on a rele-

vées. On aura dit
,
par exemple, je ne sais plus

oii
,
que la foi n opère que par la charité, c'est-

à-dire, qu'elle n'opère utilement pour le salut

que par elle , vu que tous les actes de foi na-

turellement se doivent rapporter à cette fin.

Quelqu'un s'imaginera qu'on veut ôter toute

utilité à l'acte propre de la foi : c'est pousser

trop loin l^e scrupule. Mais encore qu'on veuille

laisi cupiditatera , et eo modo informât mores liominum, etc.

Id.l. 3. deDoctr. chr. cap. lo. Non fructus est bonus, qui de

charitatis radiée non surgit. îd. de spir. el lit. cap. 14. Ut quid-

quid se putaverit homo facere bene, si fiât sine charitate, nullo

modo fiât bene. Id. de Grat. et lib. arb. cap. 18. Charitas facit li-

berum ad ea quse bona facienda sunt. Id. Oper. imp. cont. Ju"

lian. lib. i. §. 84. Homo Pelagiane, Charitas vult bonum.... per

seipsam Liitera occidit, quia jubendo bonum, et non largiendo

charitatem, quae sola vult bonum , reos praevaricationis facit. Id.

Ibid. §. 94- Sola vult beatifîcum bonum. Id. Ibid. §. ^5. Charitas

sola verè bene operatur. Id. Ep. 186. al. io(^». adPaulinum.

(») Matth. XII. 3o. xxv. 36. /. Cor. xvi. 14.
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éloigner des saintes lectures, et surtout de la

parole de Dieu, l'esprit de chicane, cette même
charité', dont nous parlons, a fait changer quel-

ques endroits, quoiqu'innocens en eux-mêmes,
qui pourroient blesser pour peu que ce fût les

consciences infirmes (0^ ou leur faire soupçonner

qu un acte de foi ou d'espérance , fait hors de

l'état de grâce et de charité, puisse être mau-
vais, ou même n'être pas bon et utile de sa

nature qui fait tendre à la charité, encore qu'en

cet état il ne soit pas méritoire , ni parfaitement

vertueux.

En un mot tout le monde sait, et ce n est pas

une question
,
qu'entre l'état de péché et celui

de grâce, il faut reconnoître dans le passage de

l'un à l'autre, une disposition comme mitoyenne,

où l'ame s'ébranle, ou plutôt est ébranlée par le

saint Esprit
,
pour se convertir , et où elle fait

des actes bien éloignés à la vérité de la perfec-

tion qu'ils doivent avoir, mais néanmoins trè&-

bons et très-salutaires, à cause de l'impression

qu'on y reçoit pour s'éloigner du péché et s'unir

à Dieu, quoiqu'ils ne soient pas faits entièrement

comme il faut
,
parce qu'on ne les rapporte pas

encore assez à la charité, qui est la fin du pré-

cepte (2).

(i; /. Cor. XVI. — (2) /. Tim. i. 5.
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§. XXI.

Sur la crainte de l'enfer , et sur le commence-

ment de Vamour de Dieu.

Selon ces principes on n'a eu garde de dire que

la terreur des jugemens de Dieu pût ne pas être

salutaire et bonne; puisque cest^, dit le concile de

Trente (0 , un don de Dieu et une impression du

saint Esprit. Mais il y a une crainte exclusive de

tout amour de la justice, oii l'on dit dans son

cœur : Je pécherois, si je nétois retenu par la

vue des supplices éternels ; ce que l'on ne peut

excuser de péché. C'est ce que l'auteur a ex-

pliqué par ces paroles : Qui ne s'abstient du mal

que par la crainte du châtiment, le commet dans

son cœur , et est déjà coupable devant Dieu (2).

YA ailleurs encore plus expressément : On ne

cesse point d'aimer ce qu'on fuit, quand ce n'est

que la crainte et la nécessité qui leJbnt Jïiir ^)

.

Ce sont-là des vérités incontestables, auxquelles

il est nécessaire de rendre attentifs les chrétiens.

Mais il y faut encore ajouter en général, que

tant que l'on est touché par la seule terreur des

supplices, sans aucun commencement d'amour

de la justice , on n'est jamais converti comme
il faut, ni sufiisamment disposé à la justification.

M. l'archevêque de Paris n'oublie pas, et ne

veut pas qu'on oublie ce qu'il a dit sur ce sujet

dans son Instruction pastorale du 20 d'août 1696.

CO Sess. 14. cap. 4.— (2) 3IaUh. xxi. 46. — (3) Apoc. xvui. l5.
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Les vertus (Fliumilité et la confiance)
,
préparent

rame à l'amour de Dieu , que le saint Esprit

répand dans nos cœurs avec la grâce
;
puisque la

grâce consiste principalement dans la délectable

inspiration de cet amour. C'est à cet amour

que la crainte des supplices éternels prépare la

voie ; le commencement de cet amour ouvre les

cœurs à la conversion ^ comme sa perfection les

y affermit. Et la charité la rend sincère et solide.

Ce que l'auteur des Réilexions Morales a voulu

exprimer par ces paroles : Qui peut préparer la

voie a la charité ^ si ce n'est la charité même (i) ?

A quoi il n'y auroit rien à ajouter, pour une

pleine expression de la charité , sinon que la

charité qui ouvre la porte à la justification , est

une charité commencée, qui achève de justifier

le pécheur
,
quand elle est dans sa perfection

,

et qu'elle enferme la contrition que le concile

de Trente appelle réconciliante et parfaite par

la charité : Charitate perfectam (2).

M. l'archevêque de Paris qui , autant qu'il sera

possible, ne veut pas laisser la moindre ambi-

guité dans la doctrine qu'il donne à son trou-

peau , a fait ajouter ces mots essentiels au pas-

sage des Réflexions qu'on vient de citer (p) , et

le lecteur y trouvera que rien ne peut préparer

la voie à la charité que la charité même : la cha-

rité commencée à la charité habitante et justi-

fiante
,
qui est la racine , etc.

(i) SurVEp. aux Ephes. m. 17. — (") Sess. i\. cap. 4. —
^) Ephes. 111. 17.
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Au reste , nous ne croyons pas que la propo-

sition ainsi expliquée puisse recevoir la moindre

difficulté, non-seulement à cause de la décision

du concile de Trente, ok le commencement de

la dileclion de Dieu , comme source de toute

justice (0 , est expressément requise dans le bap-

tême : ce qui induit la même disposition dans le

sacrement de pénitence ; mais encore à cause

du décret sur ce dernier sacrement , oh il est ex-

pressément porté
,
que la contrition nécessaire

pour en recevoir l'effet, emporte^ avec la con-

fiance en la divine miséricorde ^ la résolutioji

d'accomplir le reste : ce gui nest pas seulement

la cessation du péché avec le propos et le com-

mencement d'une nouvelle ojie ^ mais encore la

haine de l'ancienne vie. Mais qui peut dire que

le propos _, et même le commencement de la vie

nouvelle j, n'enferme pas du moins le désir d'ai-

mer Dieu de tout son cœur ? Qui peut dire que

la charité
,
qui est le grand commandement dans

lequel consiste la loi et les prophètes , ne soit pas

comprise parmi les commandemens dont il faut

l'accomplissement, et que le fidèle qui se con-

vertit d'un cœur sincère, puisse n'en concevoir

pas du moins le désir ? Ainsi cette question sur

l'amour, du moins commencé, n'a aucune diffi-

culté dans le fond , et les théologiens en convien-

droient aisément, s'ils vouloient s'entendre.

(•) Sess. 6. cap, 6.
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§. XXII.

Sur les excommunications et les persécutions des

sers^iteurs de Dieu.

Plusieurs voudroient que Fauteur des Ré-

flexions eût moins parle' des excommunications et

des persécutions suscitées aux serviteurs de Jésus-

Christ et aux défenseurs de la vérité, du côté des

rois et des prêtres. Pour nous , sans nous arrêter

au particulier, nous regardons tout cela comme

une partie du mystère de Jésus-Ghrist , si souvent

marqué dans l'Evangile
,
qu'on ne peut pas en

l'expliquant oublier cette circonstance, pour ac-

complir ces paroles du Sauveur à ses disciples :

Le temps va venir que quiconque vousfera mou-

rir ^ croira rendre service à Dieu (0. Il y falloit

joindre celles-ci, qu'aussi le même Sauveur a fait

précéder .* Ils vous chasseront des synagogues ;

ils vous excommunieront. Des le temps de Jésus-

Christ même, les Juifs avoient conspiré et résolu

ensemble de chasser de la synagogue quiconque

reconnoîtroit Jésus pour le Christ (2} : et l'aveugle-

né éprouva la rigueur de cette sentence des pon-

tifes. A. la vérité, ils n'osèrent pas prononcer un

semblable jugement contre Jésus Christ
,
quej

tant de miracles mettoient trop au-dessus de leurj

autorité mal employée ; mais ils en vinrent au]

voies de fait , et le condamnèrent à mort comme
blasphémateur. Saint Paul remarque même , et

i^yjoan. XVI. 2.— (^) Ibid. ix. 22.

notre
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notre auteur après
,

qu'ils le traitèrent comme
excommunié, et mirent sur lui Tanathéme du

Bouc-émissaire, en le crucifiant hors de la porte :

c'étoit la figure de ce qui devoit arriver a ses

serviteurs. Dans les dernijers temps , dans ces

temps terribles dont il est écrit que les élus,

mêmes , s'il se pouvoit^ seraient séduits (0 , il ne

semble pas qu'on puisse douter qu'une séduction

•si subtile ne vienne pas de mauvais prêtres ; et

personne n'ignore l'endroit oii le pape saint Gré-

goire regarde une armée de prêtres corrompus

qui marcheront au-devant de l'Antéchrist, comme
une espèce d'avant - coureur du mystère d'ini-

qujté dans ces derniers temps. Il faut être pré-

paré de loin à tous les scandales et à toutes les

tentations.

ï*our les rois, le Prophète nous apprend, comme

le remarque 5. Augustin
,
qu'il failoit distinguer

deux temps marqués expressément au psaume

second ; l'un où se devoit accomplir cette parole :

Les rois de la terre se sont élevés ensemble contre

le Seigneur et contre le Christ : et l'autre oîi se

devoit aussi accomplir ce qui est porté par ces

paroles du même psaume : Et vous , 6 rois !

entendez , soyez instruits; vous quijugez la terre,

serviez le Seigneur en crainte ; sen^ez-le j dit

saint Augustin , comme rois , etfaites sers^ir votre

autorité à îEvangile. Ainsi l'Eglise tantôt soute-

nue , tantôt persécutée par les grands du monde

,

durera parmi ces vicissitudes jusqu'à la fin des

(i) Mauh. XXIV. 24.

BossuET. IV. 18
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siècles. Hérodeet Pilate sont le symbole des princes

persécuteurs. Un David, un Salomon, un Josa-

pliat; et parmi les peuples idolâtres, un Cyrus,

un Assuérus, deux rois de Perse, sont la figure

des princes protecteurs. Tenons donc les fidèles

avertis de tous ces états : faisons -leur observer

qu'on s'est servi du nom de César contre Jésus-

Christ , et que c'est sous cet injuste prétexte quo

Pilate l'a mis en croix. Ne dédaignons pas d'é-

couter satnt Ambroise , lorsqu'il se plaint à cette

occasion de la persécution sous le nom du prince.

Quoi ^ dit-il (i), voudra- 1- on toujours rendre

odieux les ministres de Jésus-Christ sous le nom
de César et des princes ? Sempeu-ne de Cœsare

ser^ulis Dei invidia commovetur ? Il faut être

prêt à profiter de la protection des princes reli-

gieux
,
quand Dieu nous la donne , comme celle

de Constantin , de Théodose. Et aussi a-t-on à

essuyer les persécutions quand il les permet

,

comme celle de Néron et de Domitien , ennemis

déclarés du christianisme , et celle de Constans et

de Valens, persécuteurs plus couverts de l'Evan-

gile, et trompés par une fausse piété.

L'auteur ne dit rien non plus que de véritable,

quand il dit qu'il faut être prêt, non à mépriser les

excommunications injustes : car sans nier qu'elles

soient à craindre, selon le décret de saint Gré-

goire , il dit seulement quil faut vouloir plutôt

les souffrir ^ que dabandonner son devoir; en

{A Amhrosius Serm. contra Auxentium, de Basilicis traden-

àis interJEp. 21 ef 22. Edit. bénédictin.
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sorte que comme un autre saint Paul on soit

anailiême pour la justice (0 , si Dieu le permet

quelquefois. Mais il ne faut point abuser de cette

doctrine, sous prétexte qu'elle sera de saint Au-

gustin^ et très-constante. d'ailleurs, ni jamais se

persuader que la vérité soit réprouvée dans l'E-

glise , où elle triomphe toujours malgré toutes

les cabales et toutes les contradictions.

Voilà au fond quelle est la doctrine des Ré-

flexions. On n'a pas dû la juger hors de propos,

ou peu nécessaire à l'explication de l'Evangile.

Et néanmoins
,
pour ôter toute occasion aux in-

firmes , s'il a paru en quelques endroits des expli-

cations qui aient pu les troubler (2), et pour peu

que ce fût donner lieu aux applications à cer-

taines choses du temps qu'il est meilleur d'ou-

blier , on y a eu tout l'égard possible.

§. XXIII.

Sur les m,emhres de Jésus-Christ.

Sur les membres de Jésus-Christ , où quelques-

uns ont trouvé l'auteur excessif, voici ce que

nous lisons. La vraie Eglise ne sera délivrée de

toute occasion de scandale qu'à lafin du monde.

S'en séparer sous prétexte des désordres ^ c'est ne

connoîlre ni l'Eglise ni l'Ecriture (5). Ainsi les

bons et les mauvais y sont unis. En attendant :

Pour être dans VEglise on nest pas pour cela as-

(0 Joaii. IX. 23, 23. Luc. XX. i5. — (') Matth. xviii. 17. xx,

21, 17. XXVI. 65, 66. Luc. xxii. 4- Joan. xii. 42. xvi. 2, etc. —
(3) i?/a£f/i. XIII. 41,42.
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suré du salut: mais il suffit de ny être pas pour

périr sans ressource (0. On montre en un autre

endroit, la charité universelle de VEglise j une j,

sainte , catholique et apostolique , qui porte les

pécheurs dans son sein , et les offre sans cesse h

Dieu par Jésus-Christ (2). EEglise sera mêlée de

bons et de médians jusquau jugement dernier.

A ce dernierjour , plus de mélange délus et de

réprouvés , comme dans l'Eglise de la terre (->)....

I]Eglise est mêlée ^ elle a des Maries qui passent

leur 'vie dans la prière _, des Marthes qui s'oc-

cupent dans les bonnes œuvres , et des Lazares

malades et languissans. Elle en a même qui

meurent de la mort du péché , et qui sont ressus-

cites par les larmes , par les prières et la parole

puissante de Jésus-Christ (4). D'où l'on conclut

que la maison de Lazare , composée de personnes

si diflerentes
,
parmi lesquelles il y en a qui sont

mortes , est la figure de l Eglise de Jésus-Christ,

L'Eglise en Jésus -Christ comme son corps _,

et tous les chrétiens comme ses meînbres qui lui

sont incorporés. Ecoutez : Tous les chrétiens

(bons et mauvais) sont les membres de Jésus-

Christ, et lui sont incorporés (5). En est-ce assez ?

Il y a une Eglise où il n'y a que des saints ; mais

c'est VEglise du ciel. LEglise renferme desjustes

et des médians , comme Ananie et Sapphire sa

femme dans les Actes des apôtres (6). Tous ceux qui

sont dans FEglisej sont de VEglise visible , quoi-

(0 MaM/i. xiii. 48. — (*) Marc. 11. 3.-— C^) Luc. xvi. 26.—
(4) Joan. XI. 2. —' V^) Ibid. xiv. 20, 23. — (.6) ^ct. v. i.
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qu'ils ne soientpas du nombre des saints et des élus.

Eile a des membres viwans ; mais elle a aussi des

membres pourris , et de mauvaises humeurs {^).

On a dit de TEglise visible et mêlée , composée

de membres vivans et de membres morts , ce qui

s'en peut dire de plus excellent, lorsqu'on a

montré que l'on périt sans ressource
,
quand on

n'est pas dans son sein , dans son unité- Mais il

faut apprendre aux chrétiens de la regarder en-

core comme la mère en particulier de tous les

saints, de tous ses membres vivans, et encore plus

en particulier de tous les élus (2). Ce sont ses vrais

membres par excellence
,
parce que ce sont ceux

qui ne la quittent jamais. Un des sens de sa ca-

tholicité, c'est qu'elle comprend tous les saints

anges j tous les justes et tous les élus de la terre

et de tous les siècles (p) : et à cet égard on la dé-

finit , Tassemblée des enfans de Dieu qui de-

meurent dans son sein et nen seront jamais sé-

parés : quisont adoptés et rachetés de cette manière

singulière d'adoption et de rédemption
y
que nous

avons vue.

Ce mystère n'est ignoré d'aucun de ceux qui

dans les traités des controverses ont entendu ex-

pliquer à nos docteurs , et entre autres aux car-

dinaux Bellarmin et du Perron, après S. Augus-

tin , la notion de l'Eglise avec toute son étendue.

Cette vérité ne doit pas être cachée aux enfans

de Dieu
,
qui en chérissant les liens sacrés de la

(^) /. Joan. 11. 19. — '?) Iltb. 1. I ',. /. PeL i. 3.— \^) Heh. xii.

21, 23, 24.
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foi et des sacremens dans l'Eglise, en tant que

visible , doivent néanmoins les compter pour peu

en comparaison de l'union plus intérieure de l'es-

prit de vie dont l'Eglise est animée. Aimons donc

la société extérieure du peuple de Dieu : mais

ayons en même temps toujours en vue tEglise

des premiers nés dont les noms sont écrits dans le

cieliOj et songeons à être les membres de l'Eglise

catholique, lorsque glorieuse j, sans tache et sans

ride ('^), elle sera éternellement avec son époux.

Quand notre auteur a remarqué que les pé-

cheurs en un certain sens assoient été arrachés

de VEglise j, il explique distinctement que cest

a cause quils nétoient plus membres Divans de

ce corps de Jésus-Christ y etnj tenoientplus que

par les liens extérieurs (3) j c'est-à-dire , comme
il le déclare

,
par la participation des sacremens :

ce qui néanmoins ne se dit pas à l'exclusion de

la foi
;
puisque , comme l'enseigne le même au-

teur (4) , ce ne sont pas les seuls élus quon voit

croire en Jésus-Christ^ recevoir les sacremens , s'at-

tacher à Tautorité des ministres de l'Eglise j ad-

mirer la toute-puissance de Dieu : ces grâces sont

quelquefois données aux plus indignes et aux

réprouvés &.... Mais c'est que la foi , tant qu'elle

est morte , ne pénètre pas jusqu'à l'intime de

l'ame , et qu'elle ne porte point dans les cœurs la

vraie influence de Jésus-Christ, comme chef, jus-

qu'à ce qu'elle opère par la charité.

CO lieb. XII. 23. — W Eph.Y. 27. — (3j Luc, vu. i5. _^

v'i) MaUh. XXIV. 9, 10.— (5) ^ct. viii. i3.
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11 faut donc, encore une fois, aimer cet exté-

rieur de l'Eglise : c'est l'e'corce; mais c'est sous

l'écorce que se coule la bonne sève de la grâce

et de la justice, et l'arbre ne se nourrit plus,

f£uand elle en est de'pouille'e. Mais en même temps,

entrons dans l'intérieur de FEglise par la charité'

,

parce que sans la charité
_, quand nous aurions

toute la foi possible jusquà transporter les mon-

tagnes j nous ne serions quun airain résonnant et

une cymbale retentissante : et qu'enfin, comme
le remarque notre auteur, c'est seulement par le

cœur que nous sommes ou les membres ( vivans ,

car c'est ainsi qu'il l'entend toujours), ou les en-

nemis de Je'sus-Christ (0.

On voit par-là , combien est correcte sa théo-

logie dans tOLis ces passages. On trouve dans les

E.éflexions tous les principes de la religion dis-

pensés et distribués dans les endroits convena-

bles , et selon que le demande le texte sacré.

S'il se rencontre quelque part de l'obscurité

ou même quelques défauts, le plus souvent dans-

l'expression, comme une suite inséparable de

l'humanité , nous osons bien assurer, et ces re-

marques le font assez voir, qtie notre illustre

archevêque les a recherchés avec plus de sévé-

rité que les plus rigoureux censeurs. Il ne donne

point de bornes à cette recherche, et bien ins-

truit que ces sortes d'ouvrages , oii il s'agit d'é-

claircir la sainte parole
,
qui a tant de profon-

deur, n'atteignent qu'avec le temps leur dernière

(»)/. Joan. II. 2Q>.
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perfection , toutes les fois qu'on réimprimera

celui-ci, l'on verra de nouvelles marques de sa

ddigence. Le public profitera cependant des

observations qu'on se contente de marquer en

marge (0, et que le seul de'sir d'éviter une inu-

tile longueur empêche de rapporter ici tout

entières.

§. XXIV.

Sur l'état de pure nature.

On avouera même avec franchise
,
qu'il y ett

a qu'on s'étonne qui aient échappé dans les édi-

tions précédentes (2)
,
par exemple , celle oîi il

est porté que la grâce d'Adam étoit due à la na-

ture saine et entière. Mais M. de Paris s'étant si

clairement expliqué ailleurs, qu'on ne peut le

soupçonner d'avoir favorisé cet excès, cette re-

marque restera pour preuve des paroles qui se

dérobent aux yeux les plus attentifs.

Nous ne parlerons pas de la même sorte de

celle-ci (^) : Sous un Dieu juste
^
personne n est

misérable, s'il n'est criminel : Cessons de pécher,,

et Dieu cessera de punir ^ puisqu'elles ne font

(0 L'auteur des Reflexions ne parle d'aucun des élats possi-

Lles rt impossibles, mais uiii(|uernent de Totat de la nature saine

et entière, réellement instituée dans Adam. Sur. IL Cor. y. 21.

— >/ Marc. VI. i3. Luc. xiv. 2.4 I.Cor. vi. i5. Ibld. vu. i. Ihiâ,

X. i3. Ihid.'&.x. 29. Ibid. xv. ïo. Phil. i. 23. 24. H- Thcss. i. 2.

Apoc. XI. I. //. Cor. V. 2. /. 77/M. 1 1 1, 2. Ilth. 11. ^. Jac. vx. \!\.

I. Cor. X. i3. Apoc. m, 29. — v^) Neque enim sub Dec justo

miser esse quisquam, nisi merealur, potest. Aug. Op. Imp.

cont. Jiil. l. I. §. 39.
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qu'expliquer une règle e'tablie de Dieu dans la

constitution de l'univers et clairement re'véle'e dans

ce beau passage du livre de la Sagesse : Parce

que vous êtesjuste :, vous disposez tout avec jus-

tice , et ne trouvez pas convenable a votre

puissance de condamner celui qui ne doit pas

être puni {^). De cette sorte, nés pour être heu-

reux et ne jamais rien souffrir dans un paradis

de délices , nous sommes avertis par nos moin-

dres maux , du péché qui nous en a fait chasser,

et de la loi bienfaisante qui nous rappelle à

l'état où il n'y aura ni plainte ni gémissement

,

parce que Dieu par sa bonté y aura détruit jus-

qu'aux moindres restes du péché.

§. XXV.

Conclusion et répétition importante des principes

fondamentaux de la grâce.

Nous ne voulons pas finir ce discours sans aver- Le mystère

tir encore une fois en notre Seigneur, pour Fim- <le la grâce

,1 .^ ^.., ,, revienlàtou-
portance delà matière, ceux a qui il est adresse,

^^^ j^^ ^^

qu'une des utilités de ce livre étant de rendre les de l'Ecniu-

chrétiens attentifs au grand mystère de la grâce,
^^*

qui revient à toutes les pages de l'Ecriture
,

principalement de l'Evangile et des épîtres de

saint Paul , la méditation en doit être accompa- ^

gnée d'une ferme foi de deux vérités également

révélées de Dieu , et expressément définies par

l'Eglise catholique. D'un côté, que ceux qui

tombent, ne tombent que par leur faute, pour

i") Sap, XII. i5.
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n'avoir pas employé toutes les forces de la volonté

qui leur sont donne'es ; et de l'autre
,
que ceux

qui perse'vèrent en ont l'obligation particulière

à Dieu
,
qui opère en nous le vouloir et le faire

selon qu'il lui plaît {^). Cela est juste j, dit saint

Augustin (2), cela est pieux ^ il nous est utile de

le croire et de le dire ainsi : afin de fermer la

J30uche à ceux qui murmurent contre Dieu , et

qu'il est constant qu'il lui faut attribuer tout

notre salut, utdetur totum Deo (3) : puisque cela

même, que nous ne nous éloignons pas de Dieu
,

ne nous est donné que de Dieu, à qui i:'oiaison

dominicale nous apprend à le demander , en

nous faisant dire : Ne permettez pas que nous

succombions à la tentation ;. mais déliwrez-nous

du mal.

C'est par cet unique moyen que nous opérons

notre salut avec crainte et tremblement (4) , mais

h la fois avec confiance et consolation, parce

que nous vivons plus assurés, si nous le remettons

à Dieu, que si en composant avec lui nous le

remettions en partie à lui, et en partie à nous-

mêmes (5). '

Croyons donc avec une ferme foi, tant que

nous sommes de chrétiens
,
que Dieu ne peut pas

nous délaisser le premier, et que c'est lui qui

nous empêche de le délaisser, par le secours

qu'il nous donne. N'écoutons pas nos raisonne-

mens, ni la peine que nous avons à concilier des

(1) PMI II. 1 3. — (') De Donô Pers. cap. i3. — (3) IbiJ. c. 6 ,

7 et i3.— v4) Philipp. II. 12. — 1.5} Dq Dono pers. 6. De prœdest.

SS. 2 et 3.
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vérités si ne'cessaires. Car, comme dit saint Au-
gustin (i)

: Pourquoi se tourmenter vainement a

chercher comme se fait ce quil est constant qui

se fait ^ en quelque manière que ce puisse être?

Faut-il nier ce qui est clair, parce quon ne peut

pas pénétrer ce qui est caché ? Ou rejetterons-

nous ce que nous savons j, parce quil nous sera im-

possible de trouver comme il se fait ?

Acquiesçons à la foi , et cherchons le repos de

notre esprit , non point en cherchant ce qui

nous passe , mais en nous perdant dans l'abîme

sans fond d'une vérité aussi assurée qu'elle est in-

compréhensible.

Ainsi un secret besoin d'une assistance conti-

nuelle et gratuite dans toute la suite nous solli-

citera sans cesse à prier et à pleurer devant Dieu

qui nous à faits : Ploremus coram Domino qui

fecit nos (2) ; et l'auteur des Réflexions nous ap-

prendra à le faire avec confiance, à cause que la

confiance est Vame de la prière , et queh per-

dant la prière ont perd tout (3).

Mais jamais notre confiance n'est plus ferme

dans la prière que lorsque nous supposons que

c'est Dieu même qui nous fait prier; qu'afin d'é-

couter nos vœux, c'est lui qui nous les inspire

5

que c'est l'Esprit même qui demande en nous

avec des gémissemens inexplicables (4), et qui

forme dans nos cœurs le cri salutaire par lequel

(') Lib. 6. Op. imperf. cont. Jul. c. 9. num. 2^. de Don. pers.

cap. 14. — x^) Ps, xciv. G. — (3) Luc. viii. 49. — (4) Rom. vni.

26./ôà/. i5. Ga/.4,6.
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nous invoquons Dieu comme notre Père (0.

Nous ne faisons en parlant ainsi, que re'pe'Ler

la doctrine de l'ordonnance du 20 août 1696. Il

n'y a bien assurément aucun des fidèles qui ne

doive croire avec une ferme foi que Dieu le veut

sauver, et que Jésus-Christ a versé tout son sang

pour son salut. C'est la foi expressément déter-

minée par la constitution d'Innocent X. C'est

l'ancienne tradition de l'Eglise catholique dès le

temps de saint Cyprien (2)
; c'est sur cela qu'est

fondé ce qu'il fait dire à Satan avec ses complices

et les compagnons de son orgueil devant Jésus-

Christ dans le dernier jugement : Je nai pas en-

duré ni des soufflets j, ni des coups de fouet j, ni

la croix pour ceux que "vous voyez a^ec moi; je

nai point racheté ma famille au prix de mon

sang ; je ne leur promets point le royaume du

ciel; je ne les rappelle point au paradis en leur

rendant l'immortalité. Ils se sont néanmoins

donnés à moi j, et ils se sont épuisés d'eux-mêmes

pour faire des jeux à mon honneur ai^ec des

travaux -et des profusions immenses j, etc. C'est

ainsi que saint Cyprien a fait parler contre les

chrétiens condamnés, celui qui est appelé dans

l'Apocalypse, Yylccusateur de ses frères (5).

(0 Ipse SpiriLus interpellât pro nohls geviitibus ineuarrahlli-

hus. Interpellât, quia iuterpellare nos facit, nobisque inlerpcl-

landi et gemendi inspirât affectum. Augusl. Ep. 194. al- io5.

n. 16. Ipsius inspiratione lîdei et timorisDei, impertilo salubri-

ler oraiionis afFectu et ellectu. Ihid. n. 3o.— W S. Cjpr. de op.

et Eleenios. — {^) jfipoc. xii. 10.
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Saint Augustin a répété ce passage du saint

martyr (0, et ces deux saints d'un commun ac-

cord nous ont laissé pour constant, que Jésus-

Christ a donné son sang pour rendre le paradis,

c'est-à-dire,' le salut éternel, à cette partie de sa

famille qui est damnée avec Satan et avec ses

anges. Nous sommes assurés sur ce fondement

qu'après avoir été si favorable à ses enfans in-

grats, il ne nous abandonnera jamais qu'après

que nous l'aurons abandonné, et que sa grâce,

ne nous quitte jamais la première. Ainsi c'est

une nouvelle raison pour croire que Dieu voudra

nous sauver, et toujours être avec nous, que d'a-

voir été avec lui. C'en est une autre plus pres^

santé encore de le chercher : et nous ne devons

point douter que ceux qui le cherchent avec un

cœur droit et sincère, par-là même n'aient un

gage de l'avoir déjà eux-mêmes , « puisque c'est

» lui-même , dit saint Augustin
,
qui leur donne

M le mouvement de le chercher » ,
quia etiam

hoc ut faciatis ipse largitur (2).

Vivons donc en paix et en crainte dans la foi

de cette parole : Ecoutez^ Asa , et tout Juda_, et

tout Benjamin ., c'est-à-dire^ tout ce qu'il y a de

fidèles : Le Seigneur est a^ec vous j parce que

vous as^ez été a\^ec lui. Si vous le cherchez j, vous

le trouverez ; et aussi sivous l'abandonnez, il vous

ahandonnera (3) ; et non jamais d'une autre ma-

nière. De sorte qu'il ne reste plus que de le prier

(0 Ad Bonif. 4. c. 8. — (=») De Don. pers. 22.— (3) //. Paral.

XV. 2.
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nuit et jour avec une vive, mais douce sollici-

tude, de nous préserver, lui qui le peut seul,

d'un si grand mal.

EXTRAIT DE L'ORDONNANCE

ET INSTRUCTION PASTORALE

•De Monseigneur le cardinal de Noailles , arche-

vêque de Paris , du 10 août 1696 , dont il est

parlé en plusieurs endroits de cet écrit de

M. ïévêque de Meaux.

Il n'y a point de chrétien qui ne soit obligé

de reconnoître, que nous ne pouvons^ rien pour

le salut dans la grâce de Jésus-Christ. Les bonnes

pensées, les saintes actions, tout don parfait

Dienl den-liauty et descend du père des lumiè-

res (0. C'est Dieu qui opère en nous le vouloir

et lefaire (2)^ selon la doctrine expresse de l'apô-

tre saint Paul. Il faut donc nous humilier dans

la vue de notre impuissance, et nous relever en

même temps par la considération de la bonté

toute- puissante de Jésus-Christ. Quelque foibles

que nous soyons par nous-mêmes, et quelque per-

fection que Dieu nous demande, Une nous com-

mande rien d'impossible : mais en nous faisant

le commandement^ il nous avertit defaire ce que

iS) Jac.i. !'].'-{'>) Phil. n. i3.
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n^ous pouvojis, et de demander ce que nous nepou-

vons pas, et il nous aide afin que nous le puis-

sions (0. Que celui donc qui a besoin de sagesse,

ne l'attende pas de soi-même, comme faisoient les

philosophes orgueilleux : mais qu'il la demande

à Dieu, comme ont toujours fait les humbles en-

fans de l'Eglise.

Cette sage et pieuse mère, conduite par le

saint Esprit , nous apprend par ses prières , for-

me'es sur le modèle de l'oraison dominicale, la

nécessité de la grâce et le moyen de l'obtenir.

C'a été en cette matière dès les premiers temps

une règle invariable des saints Pères, que la loi

de la prière établit celle de la foi , et que pour

bien entendre ce que l'on croit , il n'y a qu'à

remarquer ce que l'on demande , ut legem cre-

dendi, lex statuât supplieandi (2). On demande à

Dieu au saint autel, non-seulement que les in-

fidèles puissent croire, les pécheurs se convertir,

et les bons persévérer dans la justice; mais en-

core que les premiers reviennent effectivement

de leurs erreurs, que le remède de la pénitence

soit appliqué aux seconds, et que ks derniers

conservent jusqu'à la fin la grâce qu'ils ont reçue.

Ce n'est donc pas le seul pouvoir, mais encore

l'effet que l'on demande, et pour montrer qu'on

ne le fait pas inutilement, lorsque ces saintes

prières sont suivies d'un bon succès, on ne man-

(0 Conc. Trid. i . Sess. 6. cap. 1 1 . — (') Auctoritates Sedis

ApostoUcœ post Epistolam Cœlestini papœ ad Episc. Galliai

Concil. tom. u.
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que point d'en rendre grâces à Dieu avec une par-

ticulière reconnoissance.

Aussi le Maître ce'leste
,
quand ses apôtres le

supplient de leur enseigner à prier Dieu, voulant

instruire toute l'Eglise en leur personne, nous

apprend à lui demander que son nom soit en

effet sanctifié en nous par notre bonne vie, que

son règne à qui tout est soumis arrive bientôt,

que sa volonté s'accomplisse en nous comme
dans le ciel , et que notre pain de tous les jours,

c'est-à-dire , la nourriture nécessaire aux esprits

et aux corps, nous soit donnée par sa libéralité.

Comme nous lui demandons les biens dont

nous avons besoin, nous le prions pareillement

de nous délivrer des maux que nous devons crain-

dre : nous le conjurons de ne nous pas laisser suc-

comber à la tentation, et de nous délivrer du mal;

c'est-à-dire, de nous défendre à jamais du péché,

qui est le seul mal véritable et la source de tous

les autres. Cette délivrance emporte avec soi la

persévérance finale, et TEglise s'en explique ainsi
,

dans cette prière qu'elle fait faire à tous ses mi-

nistres , et qu'elle propose à tous les fidèles dans

la communion : FaiteSj, Seigneur^ que je de-

meure toujours attaché à vos commandemejis _,

et ne souffrez pas que je sois jamais séparé de

vous.

L'Orient conspire avec l'Occident dans ces

demandes , et il y a plus de mille ans que les dé*

fenseurs de la grâce (0 ont rapporté cette prière

(0 Pet. Didc. ad S. Fu/{^. de Incarn. et graticî Christi.

de
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de la liturgie attribue'e à saint Basile : Faites

bons les niéclians, conservez les bons dans la

piété; car dous pouvez toutj, et rien ne vous con-

tredit ; vous sauvez guand vous voulez^ et il ny
a personne qui résiste à votre volonté.

C'est cette toute-puissance de la volonté de

Dieu, opérante en nous, qui a encore formé cette

oraison du sacrifice, ybrce^s 7205 volontés même
rebelles de se rendre à vous. Non que nous

soyons justifiés et sauvés malgré nous ; mais parce

que Dieu rend nos volontés soumises de rebelles

qu'elles étoient , et qu'il leur fait aimer ce qu'elles

haïssoient auparavant. En faisant passer la vo-

lonté du mal au bien, selon l'expression de saint

Bernard , il ne force pas la liberté , mais il la

redresse et la perfectionne. C'est le Seigneur qui

dirige les pas de l'homme -, mais c'est en faisant

que riiomme entre librement dans sa voie, ^pud
Dominum gressus hominis dirigentur, et viam

ejus volet (0. C'est Dieu qui tire l'ame après lui;

mais c'est en faisant qu'elle suive cet attrait avec

toute la liberté de son choix.

,
Qu'on ne s'imagine donc pas que la puis-

sance de la grâce détruise la liberté de l'homme,

ou que la liberté de l'homme alFoiblisse la puis-

sance de la grâce. Peut-on croire qu'il soit diffi-

cile à Dieu qui a fait l'homme libre, de le faire

agir librement , et de le mettre en état de choisir

ce qu'il lui plaît ? L'Ecriture , la tradition , la rai-

son même nous enseignent que toute la force que

CO Ps. XXXVI. 23.

BOSSUET. IV. ^9 '
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nous avons pour faire le bien, vient de Dieu, et

notre propre expérience nous fait sentir (pe nous

ne pouvons que trop nous empêcher de faire le

bien si nous voulons. Il n'arrive même que trop

souvent que nous résistons actuellement aux

grâces que Dieu nous donne, et que jîous les re-

cei^ons en vain{^). Mais quelque pouvoir que nous

sentions en nous de refuser notre consentement

à la grâce, même la plus efficace, la foi nous

apprend que Dieu est tout-puissant , et qu'ainsi

il peut faire ce qu'il veut de notre volonté, et

par notre volonté. Quand dpnc il plaît à la mi-

séricorde toute-puissante d^ Jésus-Christ de nous

appeler de cette vocation que saint Paul nomme,

selon son propos (2), c'est-à-dire, selon son décret,

les morts même entendent sa voix , et la suivent.

Les liens par lesquels sa grâce nous attire, nous

paroissent aussi doux, et aussi aimables que les

chaînes du péché nous deviennent pesantes et

honteuses, et la sua\^ité du saint Esprit fait que

ce qui nous porte à l'observance de la loij, nous

plaît davantage que ce qui nous en éloigne (3).'

Par-là nous pouvons entendre en quelque ma-

nière comment la grâce s'accorde avec le libre

arbitre , et comment le libre arl)itre coopère avec

la grâce. La grâce excite la volonté, dit saint

Bernard, en lui inspirant de bonnes pensées j ell^î

ia guérit en changeant ses affections ; elle la for-

tifie en la portant aux bonnes actions, et la vo-

(1) //. Cor. VI. i3. — W Rom. vu. 28.-^ (3) S. ^u§. Ub. de

Spirit, et Uu. c. 29. «. 5i.
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îonté consent, ot coopère à la grâce en suivant

ses mouvemcns. Ainsi ce qui d'abord a été con>

mencé dans la volonté par la grâce seule , se con-

tinue et s'accomplit conjointement par la grâce

et par la volonté , mais en telle sorte que tout

se faisant dans la volo-nté, et par la volonté

,

tout vient cependant de la grâce ; Totum qui-

dein hoc et totum illa; sed ut totum in illo^ sic to~

tum ex illa (0,

Dieu nous inspire les saintes prières avec au-

tant d'efficace qu'il opère en nous les bonnes

œuvres. Quand saint Paul dit que le saint Es-

prit prie en nous (2) , les saints Pères interprètent,

qu'il nous fait prier en nous donnant tout ensem-

ble, avec le désir de prier , l'effet d'un si pieux

désir, impertito orationis affectu et effectu Ç>),

et l'Eglise bien instruite de cette vérité, demande

aussi pour être exaucée, que Dieu luifasse de-y

mander ce qui lui est agréable.

C'est donc Dieu qui nous fait prier avec autant

de pouvoir qu'il nous fait agir; il a des moyens

certains de nous donner la persévérance de la

prière, pour nous faire obtenir ensuite celle de

la bonne vie. Il a su, il a ordonné, il a préparé

devant tous les temps ces bienfaits de sa grâce :

il a aussi connu ceux à qui il les préparoit par

son éternelle miséricorde, et par un amour gra-

tuit. Il faut poser pour fondement
,

qu'il n'y a

point d'injustice en Dieu , et que nul homme ne

(*) S. Bern. Lib. de grat. et lib. arb. c, 14. — (^) Rom. viil. 26.

— (.3) Ep. S. Aug. ic)4- ad Sixtum.
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doit sonder ni approfondir ses impénétrables

conseils. Tout le bien qui est en nous vient de

Dieu, et tout le mal vient uniquement de nous.

Dieu couronne ses dons clans les élus, en cou-

ronnaîit leurs mérites (0 ; et il ne punit les réprou-

vés que pour leurs péchés, qui sont l'unique

cause de leur malheur. C'est par-là que nous

apprenons qu'en concourant avec la grâce, par

une humble et fidèle coopération, nOus devons

avec saint Cyprien et saint Augustin, attribuer à

Dieu tout l'ouvrage de notre salut , ut iotum de-

tur DeOj, et nous abandonner à sa bonté avec une

entière confiance, persuadés avec le même saint

Augustin, que nous serons dans une plus grande

sûreté , si nous donnons tout à Dieu, que si nous

nous confions en partie à lui, et en partie à nous :

Tutiores igitur viuimus si lotum Deo damus, non

autem nos illi ex parte , et nohis ex parte com-

mittimus ('^).

Mais que cette confiance, que cet abandon à

Dieu ne nous fasse pas croire qu'il n'y ait rien à

faire de notre part pour notre salut
,
puisque

saint Pierre nous enseigne que nous devons ren-

dre par nos bonnes œuvres notre vocation et notr\

élection certaine (3) ; que saint Paul veut qu<

nous courions pour gagner le prix., sic currite

ut comprehendatis (4) 5 et que saint Augustin

nous assure
,
que nous devons espérer et deman-

der à Dieu tous les joutas la persé^^érance, et

(0 S. ^ug. — s2) De Dono pers. 6. n. 1 2. — {^) IL Pet. 1. 10,

— (4) /. Cor. IX. 24.
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croûte que par ce moyen nous ne serons point

séparés de son peuple élu, puisque si nous espé^

rons, et si nous demandons^ c'est lui-même qui

nous le donne (0; en sorte que notre espérance

et notre prière est un gage de sa bonté et une

preuve qu'il ne nous abandonne pas. Et ce qui

doit encore soutenir la confiance est, que les

conciles nous répondent que Dieu n'abandonne

jamais ceux qu il a une fois justifiés par sa grâce,

s'il n'en est abandonné le premier. Ce sont les

termes du concile de Trente , Deus sud gratiâ

semel justificatos non deserit, nisi ah eis prius

deseratur (2); et c'est ce que le second concile

d'Orange avoit reconnu plusieurs siècles aupara-

vant , déclarant quil est de la foi catholique^ que

tous ceux qui ont été baptisés,, peui^ent ai^ec la

grâce de Jésus-Christ accomplir tout ce qui est

nécessaire pour leur salul^ s'ils 'veulent travailler

fidèlement (3).

Voilà ce que les fidèles doivent savoir de ce

grand mystère de la prédestination qui a tant

étonné et tant humilié l'apôtre saint Paul. Le reste

peut être regardé comme faisant partie de ces

profondeurs qiion ne doit point mépriserj mais

quon na aussi aucun besoin d'établir.

Qu'on se garde bien de penser que les saints

Pères qui nous ont donné ces vérités saintes, et

en particulier saint Augustin, aient excédé

j

puisqu'au contraire les papes déclarent que ce

(0 De Dono persev. c. 22. n. 62.— W Sess. vi. c. i r.—- C^) Conc,

Araus. II. c. 25.



'2gL[. EXTRAIT DE l'oRDOWNANCE

Père dans sa doctrine, toujours approuvée par

leurs saints prédécesseurs, n'ajamais été atteint

du moindre soupçon désa^^antageux (0 : et bi^n

loin qu'il y ait rien d'excessif dans ses derniers

livres dont les ennemis de la grâce ont paru le

plus émus , ce sont ceux où un savant pape a

voulu principalement que l'on apprît^ï^r la grâce,

et sur le libre arbitre, les sentimens de ïEglise

romaine; c'est-à-dire, ajoute-t-il , ceux de ÏE-
glise catholique (2). Ces paroles du saint pontife

ilormisdas, qu'un ancien concik de confesseurs

bannis pour la foi, a opposées à tous ceux, qui

manquant de respect pour les ouvrages de saint

Augustin , étoient tombés dans l'erreur, méritent

d'être répétées en ce temps où notre saint Père

le pape nous renvoie encore à ce même Père,

pour savoir les sentimens que suit l'Eglise ro-

maine, selon les décrets de ses prédécesseurs (3).

Telle est la saine doctrine de la prédestination

et de la grâce de Jésus - Christ. Le principal

fruit qu'elle doit produire, est d'inspirer aux

fidèles l'humilité et la vigilance chrétienne, de

leur faire craindre leur foiblesse , et de réveiller

leur attention pour l'accomplissement de leurs

devoirs. En leur faisant connoitre quils ne peu-

vent rien sans le secours de Jésus-Christ (4) , elle

(i) AuctoriLates Sedis Apostolicœ , post Epistolam Cœlestini

papas ad Episcopos GalUœ. Concit. tom. 2. Nunquam hune

( Augustinum ) sinistrée suspicionis, saltem rumor aspersit. Ep^

Cœlesiini ad Galliœ Episcopos.— (^) Hormisd. ep. ad Possesso-

rem. — ^3) Bre\f. ad Facul, tîiGol. Lovani^nsem, 6. Ftb. 1694.—

0) Joan. XV. 5.
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leur fait sentir qu'ils peuvent tout en celui qui

les fortifie (0; leur crainte est soutenue par la

confiance, et ces vertus préparent l'ame à l'a-

mour de Dieu
,
que le saint Esprit répand dans

nos cœurs (2) avec la grâce, puisque la grâce

consiste principalement dans la délectable inspi-

ration de cet amour. C'est à cet amour que la

crainte des supplices éternels prépare la voie : le

commencement de cet amour ouvre les cœurs à la

conversion , comme sa perfection les y affermit.

Par l'amour de Dieu toutes les vertus entrent

et se perfectionnent dans nos âmes ; toute la fausse

morale s'évanouit , l'amour ne nous rendant pas.

moins éclairés sur nos devoirs que fervens pour

les remplir. C'est par cet amour que les hommes
cessent de chercher de vaines excuses dans leurs

péchés; et de toutes ces vaines excuses, dont

l'amour-propre se fait un fragile appui , il n'y en

a point de plus pernicieuse que celle par où Ton

tâché de se décharger de l'obligation d'aimer

Dieu
,
puisque c'est la première et la principale,

comme la plus juste et la plus aimable de toutes.

(0 Philipp. IV. i3.— W JRom. y. 5,
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PRIERE POUR DEMANDER LA CHARITE,

TIRÉE DU MISSEL ROMAIN (0.

Deiis qui diligentibus

tefacis cuncta prodesse

,

da cordihus nostris invio-

lahilem tuœ charitatis af~

fectuni : ut desideria de

tua inspiratione concepta

nullâ possint tentatione

mutari : Per Dominum
nostrum Jesum Christum

Filium tuuni
, qui tecum

vivit et régnât in unitale

Spiritûs Sancti Deus,per

omnia sœcula sœculo-

rum. Amen,

O Dieu, qui faites que

tout profite à ceux qui vous

aiment , donnez à nos cœurs

un amour inviolable de vo-

tre charité, afin que les de'-

sirs que nous avons conçus

par votre inspiration , ne

puissent être changés par

aucune tentation: nous vous

en prions par notre Seigneur

Jésus-Christ, qui étantDieu,

vit et règne avec vous dans

Tunité du saint Esprit , dans

tous les siècles des siècles.

Ainsi soit-il.

{A Entre les diverses oraisons qui sont â la jin du Missel.

Pour la p. 310.
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PREMIÈRE LETTRE.

A M.^ le cardinal de Noailles , arches^êque

de Paris.

J'envoie enfin mes remarques (0 à Votre Emi-

nence. Je la supplie de les vouloir bien commu-

niquer à M. Pirot, afin que, quand il lui en

aura rendu compté, et que Votre Eminence

elle-même en aura pris la connoissance que ses

grandes et continuelles occupations lui pourront

permettre, elle veuille bien me prescrire l'usage

que j'en dois faire. Nous devons tout à la vérité

et à l'Evangile, et dès que l'alFaire est devant

vous, Monseigneur, je tiens pour certain, que

non-seulement vous y ferez par vous-même ce

qu'il faudra , mais encore que vous ferez voir à

moi et aux autres ce qu'il convient à chacun.

J'ose seulement vous dire qu'il y faut regarder

de près, et qu'un verset échappe peut causer un

embrasement universel. Je trouve presque par-

tout des erreurs, des vérités affoiblies, des com-

mentaires, et encore des commentaires mauvais

mis à la place du texte , les pensées des hommes
au lieu de celles de Dieu , un mépris étonnant

des locutions consacrées par l'usage de l'Eglise

,

et enfin des obscurcissemens tels qu'on ne peut

les dissimuler sans prévarication. Aucune des

(") Les remarques sur le nouveau Testament de R. Simon.
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fautes de cette nature ne peut passer pour peu

importante, puisqu'il s'agit de l'Evangile, qui ne

doit perdre ni un iota ni aucun de ses traits. Je

supplie Votre Eminence de croire qu'en ap-

puyant mes remarques avec un peu plus de loi-

sir, je puis, par la grâce de Dieu, les tourner en

démonstrations. On peut bien remédier au mal

à force de cartons ; mais il faudra que le public

en ait connoissance, puisque sans cela le débit

qui se fait du livre porteroit l'erreur partout

l'univers , et qu'il ne faut pour cela qu'un seul

exemplaire. Je m'expliquerai davantage, Mon-
seigneur, sur les desseins que l'amour de la vérité

me met dans le cœur, quand j'aurai appris sur

ceci les sentimens de Votre Eminence.

Post-scriptwn de la main de M. de Meaux, Le

prier, pendant les occupations de l'assemblée

,

de faire examiner mes remarques, non-seulement

par M. Pirot, mais encore par MM. de Beau-

fort et Boileau, et de me donner communication

de ses remarques, qui me donneront lieu à de

nouvelles réflexions.

SECONDE LETTRE.

A M. de MalezieUj, chancelier de Donibes.

Permettez-moi, Monsieur, dans la longueur

et dans l'importance du discours que j'ai à vous
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faire , d'épargner ma main et vos yeux. J'ai achevé

mes Remarques sur le nouveau Testament en

question. Leur nombre et leur conséquence se

trouvent beaucoup plus grands que je ne l'a-

vois pu imaginer. Erreurs, affoiblissemens des

vérités chrétiennes, ou dans leur substance , ou

dans leurs preuves, ou dans leurs expressions,

en substituant ses manières propres de parler à

celles qui sont connues et consacrées par l'usage

de l'Eglise, ce qui emporte une sorte d'obscur-

cissement : avec cela singularités affectées, com-

mentaires, ou pensées humaines de l'auteur, à

la place du texte sacré, et autres fautes de cette

nature se trouvent de tous côtés. Il m'anive ici

à peu près ce qui m'arriva avec feu M. le chan-

celier Le Tellier, au sujet de la Critique de l'an-

cien Testament du même auteur. Ce livre alloit

paroître dans quatre jours, avec toutes les mar-

ques de l'approbation et de l'autorité publique.

J'en fus averti très à propos par un homme bien

instruit, et qui savoit pour le moins aussi bien

les langues que notre auteur. Il m'envoya un in-

dex, et ensuite une préface, qui me firent con-

noître que ce livre étoit un amas d'impiétés et

un rempart du libertinage. Je portai le tout à

M. le chancelier le propre jour du jeudi-saint.

Ce ministre en même temps envoya ordre à

M. de la Reynie de saisir tous les exemplaires.

Les docteurs avoient passé tout ce qu'on avoit

voulu; et ils disôient, pour excuse, que l'auteur

n'avoit pas suivi leurs corrections. Quoi qu'il en
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soit , tout y étoit plein de principes et de con-

clusions pernicieuses à la foi. On examina si l'on

pouvoit remédier à un si grand mal par des car-

tons ( car il faut toujours tenter les voies les

plus douces); mais il n'y eut pas moyen de sau-

ver le livre, dont les mauvaises maximes se trou-

vèrent répandues partout ; et après un très- exact

examen que je fis avec les censeurs, M. de la

Reynie eut ordre de brûler tous les exemplaires,

au nombre de douze ou quinze cents, nonobs-

tant le privile'ge donné par surprise et sur le té-

moignage des docteurs. Le fait est à peu près

semblable dans cette occasion. Un savant prélat

me donna avis de cette nouvelle version, comme
s'imprimant dans Paris, et m'en fît connoître les

inconvéniens. Dans la pensée oii j'étois, j'allai

droit, comme je le devois, à M. le cardinal de

Noailles. J'appris de lui que l'impression se fai-

soit à Trévoux. 11 ajovita qu'il me prioit de voir

le livre', et me fit promettre de lui en dire mon
avis, ce que je ne devois pas refuser; mais je

crus qu'il falloit aller à la source du privilège.

Je vous ai porté une plainte à peu près de même
nature que celle que j'avois faite contre la Cri-

tique du vieux Testament. Vous y avez eu le

lïiême égard , et tout est à peu près semblable
;

excepté que je ne crois pas qu'il soit nécessaire

d'en venir ici à la même extrémité ; car j'espère

qu'à force de cartons, on pourra purger Tou-

vrage de toutes erreurs et autres clioses mauvai-

ses
,
pourvu que l'auteur persiste dans la docilité
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qu'il a témoignée jusqu'ici, et que l'on revoie les

cartons avec le même soin qu'on a fait l'ouvrage.

Mais voici un autre inconvénient ; c'est que le

livre cependant s'est débité. On aura beau le

corriger par rapport à Paris , le reste du monde

n'en saura rien, et l'erreur aura son cours et

demeurera autorisée.

Vous voyez bien, Monsieur, que pour parer ce

coup, on ne peut se dispenser de révéler au pu-

blic les corrections j et si j'avois à le faire, je puis

vous assurer, sans présumer de moi-même, qu'en

me donnant le loisir d'appuyer un peu mes re-

marques, je ne laisserois aucune réplique. Mais

l'esprit de douceur et de charité m'inspire une

autre pensée ; c'est qu'il faudroit que l'auteur

s'exécutât lui-même , ce qui lui feroit dans l'E-

glise beaucoup d'hgnneur, et rendroit son ou-

vrage plus recommandable, quand on verroit

par quel examen il auroit passé. Il n'y va rien

de l'autorité du prince, ni du privilège : on sait

assez que tout roule ici sur la foi des docteurs,

à qui, s'il paroît un peu rude de découvrir leurs

inadvertances, il seroit beaucoup plus fâcheux

de se voir chargés des reproches de tout le pu-

blic. Ainsi, il vaut mieux qu'on se corrige soi-

même volontairement.

C'est l'auteur lui-même qui m'a donné cette

vue : il se souviendra sans doute que lorsqu'on

supprima sa Critique du vieux Testament , il re-

connut si bien le danger qu'il y avoit à la laisser

subsister, qu'il m'offrit, parlant à moi-même.



3o4 LETTRES AU SUJET

de réfuter son ouvrage. Je trouvai la cliose digne

d'un honnête homme : j'acceptai l'offre avec joie^

autant que la chose pouvoit dépendre de moi;

et, sans m'expliquer davantage, l'auteur sait

bien qu'il ne tint pas à mes soins que la chose

ne fût exécutée. Il faudroit rentrer à peu prèjS

dans les mêmes erremens , la chose seroit facile à

l'auteur; et pour n'en pas faire à deux fois, il

faudroit en même temps qu'il remarquât volon-

tairement tout ce qu'il pourroit y avoir de sus-

pect dans ses Critiques. Par ce moyen , il demeu-

reroit pur de tout soupçon , et seroit digne alors

qu'on lui confiât la traduction de l'ancien comme

du nouveau Testament.

Je puis vous dire avec assurance que ses Cri-

tiques sont farcies d'erreurs palpables. La dé-

monstration en est faite dans^ un ouvrage qui au-

roit paru il y a long-temps (0, si les erreurs du

quiétisme n'avoient détourné ailleurs mon atten-

tion. Je suis assuré de convenir de tout en subs-

tance avec l'auteur. L'amour et l'intérêt de la

vérité, auxquels toute autre raison doit céder, ne

permet pas qu'on le laisse s'autoriser par des ou-

vrages approuvés, et encore par des ouvrages de

cette importance. Il faut noter en même temps

les autres qu'il a composés, qui sont dignes de

répréhension ; autrement , le silence passeroit

pour approbation. Un homme de la main de qui

l'on reçoit le nouveau Testament , doit être net

(0 Cet ouvrage est lu Défense de la Tradition et des saints

Pères.

de
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de tout reproche. Cependant on ne travaille qu'à

donner de Tautorité à un homme qui n'en peut

avoir qu'au pre'judice de la saine théologie : on

le déclare déjà le plus capable de travailler sur

le nouveau Testament, jusqu'à le donner pour

un homme inspiré par les évangélistes eux-mêmes,

dans la traduction de leurs ouvrages. C'est l'éloge

que reçoit l'auteur dans l'épître dédicatoire , ce

qu'on prouve par le jugement des docteurs nom-

més par Son Altesse Sérénissime.

Un tel éloge , donné sous le nom et presque

sous l'aveu d'un si grand et si savant prince, si

pieux d'ailleurs et si religieux, donneroit à l'écri-

vain une autorité, qui sans doute ne lui convient

pas, jusqu'à ce qu'il se soit purgé de toute er-

reur. Les journaux le louent comme un homme

connu dans le monde par ses savantes critiques.

Ces petits mots jetés comme en passant, servi-

ront à faire avaler doucement toutes ses erreurs,

à quoi il est nécessaire de remédier, ou à pré-

sent, ou jamais.

Pour lui insinuer sur cela ses obligations , con-

formes au premier projet dont vous venez devoir,

Monsieur, qu'il m'avoit fait l'ouverture, on peut

se servir du ministère de M. Bertin
,
qui espère

d'insinuer ces sentimens à M. Bourret , et par-là

à M. Simon lui-même. Quoi qu'il en soit, on ne

se peut taire en cette occasion , sans laisser dans

l'oppression la saine doctrine. Vous savez bien

que , Dieu merci
,

je n'ai pas par moi-même au-

cune envie d'écrire. Mes écrits n'ont d'autre but

BOSSUET. IV. 20 .
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que la manifestation de k vérité' : je crois la de-

voir au monde plus que jamais, à l'âge oii je suis,

et du caractère dont je me trouve revêtu. Du
reste , les voies les plus douces et les moins e'cla-

tantes seront toujours les miennes
,

pourvu

qu elles ne perdent rien de leur efficace. J'at-

tends, Monsieur, vos sentimens sur cette affaire,

ïa plus importante qui soit à pre'sent dans TE-

glise, et sur laquelle je ne puis aussi a\oir de

meilleurs conseils que les vôtres. Tenez du moins

pour certain que je ne me trompe pas sur la doc-

trine des livres, ni sur la nécessité et la facilité

d'en découvrir les erreurs.

TROISIÈME LETTRE.

A M. Tahbé Berlin,

Xe vous envoie mes remarques , Monsieur. Vous

voyez bien qu'il y falloit donner du temps. Il

n'en faudra guère moins pour revoir les -correc-

tions de l'auteur, quand il en sera convenu. Je

Ti'ai pas peur, Monsieur, que vous les trouviez

peu importantes ; au contraire
,

je suis assuré

que plus vous les regarderez de près
,
plus elles

vous paroîtront nécessaires, et que vous ne serez

pas plus d'humeur que moi à laisser passer tant

de singularités affectées, tant de commentaires et

de pensées particulières de l'auteur , mises à la

place du texte sacré , et qui pis est , des erreurs.
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un si grand nombre d'affciblissemens des ve'rités

chre'tiennes, ou dans leur substance, ou dans

leurs preuves , ou dans leurs expressions , en

substituant celles de l'auteur à celles qui sont

connues et consacrées par l'usage de l'Eglise, et

autres semblables obscurcissemens. 11 faut avoir

pour l'auteur et pour les censeurs toute la com-

plaisance possible , mais sans que rien puisse en-

trer en comparaison avec la vérité. Ce n'est pas

assez de la sauver par des corrections : le livre

s'est débité : il ne sert de rien de remédier aux

fautes, par rapport à Paris, pendant qu'elles

courront par toute la terre, sans qu'on sache

rien de ces corrections. Il n'en faut qu'un exem-

plaire en Hollande, où l'auteur a de si grandes

correspondances, pour en remplir tout l'uni-

vers, et donner lieu aux libertins de se prévaloir

du nom glorieux de monseigneur le duc du

Maine, et de celui des docteurs choisis par un

si savant et si pieux prince, pour examiner les

ouvrages de sa célèbre imprimerie. Ce seroit se

déclarer ennemi de la vérité, que d'en exposer

la cause à un si grand hasard.

Puisqu'il faudra se déclarer sincèrement, et se

faire honneur de l'aveu des fautes de cette tra-

duction, il n'en faut pas faire à deux fois, et il

est temps de proposer à M. Bourret et à l'auteur

le dessein que je vous ai confié. Je vous répète

qu'il m'a offert à moi-même de réfuter sa cri-

tique du vieux Testament ; et il ne tint pas à moi

que la chose ne fût acceptée et exécutée, au
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grand avantage de la vérité, et au grand honneur

de la bonne foi de l'auteur. Il faudroit pousser

ce dessein plus loin, et qu'il relevât pareillement

les autres fautes des critiques suivantes. Il me
sera aisé de les indiquer ; car je les ai toutes re-

cueillies, et si je n'avois été empêché de les pu-

blier par d'autres besoins de l'Eglise, qui parois-

soient plus pressans, jepuis assurer avec confiance,

sans présumer de moi-même
,
qu'il y auroit long-

temps que l'auteur seroit sans réplique. Je n'en

veux pas dire ici davantage. Tout ce qui le fait

paroître si savant, ne paroîtroit que nouveauté,

hardiesse, ignorance de la tradition et des Pè-

res ; et s'il n'étoit pas nécessaire de parler à fond

à un homme comme vous, je supprimerois vo-

lontiers tout ceci; mais enfin le temps est venu

qu'il faut contenter la vérité et l'Eglise. Je vous

laisse à ménager l'esprit de l'auteur â\ec toute

votr€ discrétion r je ferai même valoir sa bonne

foi tout autant qu'il le pourra souhaiter. Quant

au fond, je suis assuré d'en convenir avec lui, et

quant aux manières, les plus claires et les plus

douces seront les meilleures. Je ne veux que du

bien à cet auteur, et rendre utiles à l'Eglise ses

beaux talens, qu'il a lui-même rendus suspects

par la hardiesse et les nouveautés de ses criti-

ques. Toute l'Eglise sera ravie de lui voir tour-

ner son esprit à quelque chose de meilleur, et

se montrer vraiment savant, non par des singu-

larités, mais par des recherches utiles. Pour m
rien oublier, il faut dire encore que la chose se
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peut exécuter en deux manières très- douces :

l'une, que j'écrive à l'auteur une lettre honnête,

où je l'avertisse de ce que l'édification de l'Eglise

demande que l'on corrige, ou que l'on explique

dans ses livres critiques, à commencer par la Cri-

tique duvieuxTestament, et consécutivement dans

les autres, y compris sa version et ses scholies , et

qu'il y réponde par une lettre d'acquiescement.

L'autre, que s'excitant de lui-même à une ré-

vision de ses ouvrages de critique , etc. , comme

ci-dessus, et ^aminant les propositions qu'on

lui indiquera secrètement, il y fasse les chan-

gemens , corrections et explications que de-

mande l'édification de l'Eglise. Il n'y aura rien

de plus doux, ni de plus honnête, ni qui soit de^

meilleur exemple..

Ce sera alors qu'on pourra le regarder comme

le digne interprète de l'Ecriture, et non-seule-

ment du nouveau Testament , mais encore de

l'ancien , dont la traduction a beaucoup plus

de difficultés. Pour m'expliquer encore davan-

tage , il ne s'agit pas de rejeter toute la Critique

du vieux Testament, mais seulement les endroits

qui tendent à affaiblir l'authenticité des saints^

livres ; ce qui ne sera pas fort difficile à l'auteur,

puisqu'il a déjà passé condamnation pour Moïse,

dans sa préface sur saint Matthieu. Au reste

,

on relèvera ce qui sera bon et utile dans la Cri-

tique du vieux Testament , comme par exem-

ple, si je m'en souviens bien, sur l'étendue qu'il

donne à la langue sainte, au-dessus des diction-
*
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naires rabbiniques, par les anciens interprètes

et commentateurs. S'il y a quelque autre beau

principe qu'il ait de'veloppë dans ses Critiques,

je ne le veux pas priver de la louange qu'il mé-

rite ; et vous voyez, au contraire, que personne

n'est mieux disposé que moi à lui faire justice

,

dès qu'il la fera à l'Eglise.
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AVIS AU LECTEUR.

Cette première partie de mes Instructions , où

sans entrer à fond et par ordre dans les passages

particuliers
,
que j'ai à reprendre dans la version

de Trévoux
, j€ me contente de donner l'idée des

desseins et du caractère de l'auteur , est si essen-

tielle à la religion et à la pureté de l'Evangile
,

que je ne saurois assez prier le lecteur d'y ap-

porter une attention vive et sérieuse. Jésus-Christ

et les apôtres nous ont avertis
,

qu'il viendroit

des novateurs , dont les dangereux artifices alté-

reroient dans l'Eglise la simplicité de la foi. Nous

ne cherchons point à déshonorer nos frères, à

Dieu ne plaise , ni à flétrir leurs écrits sans une

extrême nécessité; mais quand il arrive de tels

novateurs , nous sommes mis en sentinelle sur la

maison d'Israël pour sonner de la trompette : et

plus ils tâchent de se couvrir sous des apparences

trompeuses, plus nous devons élever notre voix.

Le Fils de Dieu nous a donné des marques cer-

taines pour connoître de tels adversaires : Fous les

connoîtrezj dit-il (0 ,
par leursfruits _, et encore :

tout bon arbre produit de bons fruits ; et le mau-

vais arbre en produit de mauvais ; et ailleurs (2) :

ou faites Tarbre bon y et son fruit bon: ou faites

Varbre mauvais ^ et son fruit mauvais ; puisque

<0 Maah. VII. 16, 17. — (2) Ibid. xii. 33.
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ïarbre est connu par son fruit. Si donc j'ai pris

un soin particulier de marquer dans une or-

donnance publie'e à Meaux , les fruits qu'a pro-

duits depuis vingt ans, celui dont je reprends la

doctrine
,

je n'ai fait qu'obe'ir au pre'cepte de

Je'sus-Christ, et je n'ai pas besoin de répéter ce

que tout le monde peut lire dans cette ordon-

nance. L'auteur, loin de corriger ses mauvais prin-

cipes, n'a fait que les suivre dans sa nouvelle

version : après l'avoir de'clare' juridiquement
,
j'ai

promis de le de'montrer par mes Instructions sui-

vantes, dont celle-ci posera le fondement.

Avant qu'elle vît le jour , et l'impression en

étant déjà achevée, il est arrivé que l'auteur a

publié sa Remontrance à monseigneur le cardinal

de Noailles ^ signée R. Simon. Elle servira pour

faire sentir de plus en plus le cai-actère de l'au-

teur \ et c'est ce qui donne lieu à une addition

que j'ai faite à cet écrit , oii le lecteur trouvera

des remarques essentielles à cette cause.

Ceux qui veulent croire qu'on a précipité les

censures contre un homme qui étoit soumis
,

doivent être désabusés par les faits qui sont po-

sés dans mon ordonnance : et ces faits , s'il en est

besoin , seront si bien appuyés de preuves litté-

rales et incontestables
,
qu'il demeurera plus clair

que le jour
,
qu'on n'en est venu aux condam-

nations qu'après avoir épuisé envers cet auteur

toutes les voies de douceur et de charité.

Qu'il ne se flatte donc pas de l'approbation

que trouvent dans certains esprits, ceux qui sont
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notes par des censures. Il faudra bien que ce no-

vateur tombe comme les autres aux pieds de

l'Eglise : j'oserois même assurer que son terme

est court ; et que , s'il lui est donné durant quel-

que temps , ainsi qu'à plusieurs , d'amuser le

monde par une fausse science et une docilité

feinte , ses foibles progrès seront bientôt terminés :

l'évidence de la tradition me le persuade , et j'é-

cris dans cette assurance. Je demande seulement

au sage lecteur
,

qu'il ne se laisse pas éblouir de

la connoissance des langues, que l'auteur et ses

amis ne cessent de nous vanter : ce seroit vouloir

ramener la barbarie, que de refuser à une si

belle et si utile connoissance , la louange qu'elle

mérite ; mais il y a un autre excès à craindre

,

qui est celui d'en faire dépendre la religion et

la tradition de l'Eglise. Je me suis assez expliqué

sur cette importante matière, dans les remarques

sur la préface de l'auteur (0 , en traitant le pas-

sage vue. Personne n'ignore les règles que S. Au-
gustin a données pour profiter de l'hébreu et des

autres langues originales, sans même qu'il soit

besoin de les savoir si exactement : ce Père s'est

si bien servi de ces règles
,
que sans hébreu

et avec assez peu de grec , il n'a pas laissé de

devenir le plus grand théologien de l'occident,

et de combattre les hérésies par des démonstra-

tions les plus convaincantes. J'en dis autant de

saint Athanase dans l'Eglise orientale, et il seroit

aisé de produire plusieurs autres exemples aussi

(0 /. Instr,\n.^ passage.
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mémorables. La tradition de l'Eglise et des saints

Pères , tient lieu de tout , à ceux qui la savent

,

pour établir parfaitement le fond de la religion :

ceux qui mettent tout leur savoir à remuer les

livres des rabbins , ne manquent presque jamais

de s'éloigner beaucoup delà vérité,- et nous leur

pouvons appliquer ces paroles de saint Justin (0 :

Si "VOUS ne méprisez les enseigjiemens de ceua:

qui s^élèi^ent eux-mêmes , et gui veulent être ap-

pelés rabbi , rahhi ; vous ne tirerez jamais d'uti-

lité des écritures prophétiques*

(0 Dial, advcrs. Tryph. p. SSg.



ORDONNANCE
DE M.GR L'ILLUSTRISSIME ET RÉVÉRENDISSIME

ÉVÊQUE DE MEAUX,

Portant défense de lire et retenir le Livre qui a

pour titre: le nouveau Testament de N. S. J.-G.^

traduit ^ etc. , avec des remarques , etc.

Jacques - Bénigne
,
par la permission divine,

évêque de Meaux, etc. Au clergé et au peuple

de notre diocèse , salut et bénédiction en notre

Seigneur.

Il se répand dans la ville métropolitaine et

aux environs , un livre qui a pour titre : Le

nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-

Christ^ traduit sur Vancienne édition latine } avec

des remarques littérales et critiques , etc. ; à

Trévoux , etc. , m. dccii. Ce livre étoit déjà im-

primé depuis quelques mois ; mais on en avoit

suspendu la publication jusqu'à ce qu'il fût cor-

l'igé. Quoique l'auteur ne se nomme pas , il est

bien connu 5 et ce n'est pas sans raison
,
qu'il étoit

suspect depuis long-temps. Ses Critiques de l'an-

cien et du nouveau Testament , nous venoient

des lieux oii l'hérésie domine , sans avoir pu mé-

riter l'approbation d'aucun docteur catholique ;

et la Critique du vieux Testament étoit à peine

imprimé en France, qu'elle y fut condamnée
et supprimée , après un examen bien connu de
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nous
,
par arrêt du conseil d'en-liaut : tant elle

parut dangereuse et pleine d'erreurs. Une tra-

duction du nouveau Testament donnée par un
tel auteur , fit craindre aux gens de bien ^ ce qu'on

voit en effet dans cet ouvrage -, et par la disposi-

tion de la divine Providence , le livre nous fut

mis en main , du consentement de l'auteur
,
pour

être revu dans un examen charitable. Sans en

attendre l'effet , l'ouvrage a paru ; et nous nous

trouvons obligés, tant par le devoir de notre

charge , et pour le salut du troupeau qui nous

est commis
,
que par des raisons particulières

,

d'en expliquer notre sentiment.

C'étoit une mauvaise disposition pour traduire

le nouveau Testament
,
que d'en faire précéder

la traduction par tant de livres qui ont paru sous

le nom de Critique j où l'auteur s'est introduit

malgré les pasteurs, dans le bercail de Jésus-

Christ. Celui qui a affecté cette indépendance

,

sans doute n'a pas voulu entrer par la porte de

la mission apostolique : le portier qui est éta-

bli par le grand Pasteur des brebis ne lui a pas

ouvert Ventrée : c'est un étranger qui est venu de

lui-même; et il ne faut pas s'étonner si les mi-

nistres de ce grand Pasteur ont été émus et scan-

dalisés par sa venue , ni si sa traduction s'est at-

tiré leur censure. Il n'étoit pas convenable que

le troupeau de Jésus-Christ reçût l'Evangile d'une

telle main
,
puisque même on a trouvé dans son

nouvel ouvrage le même esprit et la suite des

mêmes erreurs qu'il a toujours enseignées.
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A CES CAUSES , en nous conformant à la docte

et juste censure donne'e à Paris le quinzième de

septembre 1702 , le saint nom de Dieu invoqué,

et n'ayant que sa crainte et sa vérité devant les

yeux : Nous défendons très-expressément à tous

les fidèles de notre diocèse , ecclésiastiques et

autres , de lire , ou retenir le livre nommé ci-des-

sus, sa préfece, sa traduction et ses remarques,

comme étant respectivement la traduction infi-

dèle, téméraire, scandaleuse ; les remarques,

tant celles de la préface que celles des marges

,

pleines d'explications pareillement téméraires

,

scandaleuses , contraires à la tradition et con-

sentement unanime des Pères, périlleuses dans

la foi , et induisantes à erreur et à hérésie , sous

peine d'excommunication \ laquelle nous décla-

rons être encourue ipso facto
,
par les curés

,

vicaires, prêtres, confesseurs et directeurs qui

en permettront ou conseilleront la lecture.

Pour joindre l'instruction à une ordonnance

épiscopale, nous remonterons à la source, et nous

donnerons de salutaires avertissemens contre

une fausse critique, que l'on s'efforce d'intro-

duire dans nos jours ; ce qui paroît principale-

ment dans les Critiques précédentes de l'auteur
;

puisqu'il y attaque l'authenticité des saints livres,

leur inspiration, et la providence particulière

qui les conserve aux fidèles, la tradition, l'auto-

rité des Pères qu'il combat les uns par les autres

dans des matières capitales, et la sainte unifor-

mité de la doctrine de l'Eglise
,
qui fait la gloire

et le fondement du christianisme.
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Par-là naus n'entendons pas entrer en dispute

avec ceux qui sont toujours prêts à douter de

tout, et à semer parmi les fidèles des questions

infinies contre le précepte de l'Apôtre ; il nous

suffira de proposer la vérité , dont le précieux

dépôt est confié aux évêques; heureux si notre

voix
,
quoique foible , en secondant les intentions

de ceux qui veillent sur la cité sainte
,
peut

même ranimer ceux qui dorment peut-être trop

tranquillement parmi les périls de l'Eglise.

Mandons à tous chapitres , curés et supérieurs

de communautés religieuses et autres
,
qui sont

conduites par nos ordres, de tenir la main à

l'exécution de la présente ordonnance , laquelle

sera lue et publiée , tant par les prédicateurs de

notre Eglise cathédrale, que par les curés et vi-

caires dans leurs prônes , et affichée partout où

il appartiendra , afin que personne n'en prétende

cause d'ignorance. Donné à Meaux dans notre

palais épiscopal, le vingt-neuvième de septembre,

l'an mil sept cent deux. Ainsi signé :

f J. BÉNIGNE, évêque de Meaux.

JEt plus bas :

Par le coramanderaent de Monseigneur :

FARON.

PREMIERE'



PREMIÈRE INSTRUCTION,

SUR LE DESSEIN ET LE CARACTÈRE

DU TRADUCTEUR.

REMARQUES

SUR SON OUVRAGE EN GÉNÉRAL,

Ou Ton découvre ses auteurs _, et son penchant

"vers les interprètes les plus dangereux.

Puisque nous voyons paroître, contre notre ^•

attente , et malerré nos précautions , la traduction ^^„ „

et les notes d'un auteur, dont la critique hardie, qms géué-

et les interprétations nouvelles et dangereuses ^
'

rendent la doctrine suspecte, il faut pour en -

prévenir les mauvais effets, donner d'abord quel-

que idée de Touvrage dont nous nous plaignons.

Nous commençons par la préface , comme par

l'endroit où les auteurs font le mieux sentir leur

esprit et leur dessein. Mais avant que d'entrer

dans cet examen , comme le public a été surpris

de certaines traductions et explications extraor-

dinaires, qu'on trouve répandues dans le livre,

il ne sera pas inutile d'en découvrir les auteurs

cachés.

Il ne me seroit jamais entré dans la pensée , ^ ? *
.

1 T-.1 1 iM 11 Explication
que le t ils de lliomme dans la bouche de Jésus- Ixtraordinai

Christ , fût un autre que Jésus-Christ même
,
qui ^^ ^'^'^

P^f-hi 1 -v-r 1 1 sageoùleFils
onorer la nature que le Verbe s est unie

, ^^ l'homme

BOSSUET. IV. 21
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est Jéclaré se voiiloit Caractériser par le titre qui le rap-
mnitie du

p^Q^jj^ jç nous. Cependant le traducteur met la

chose en doute ; et après la décision de l'Evan-

gile, il demande encore avec la troupe des Juifs

infidèles : Qui est ce Fils de lhomme ? Quis est

iste Filius hominis ? Jean, xii. 34- Car dans la

note sur ces paroles : Le Fils de Thomme est

maître même du sabbat^ Matt. xii. 8. Luc, vi. 5. il

traduit : autrement ^ lhomme ; et il ajoute : //

semble que le Fils de ïhomme ne soit pas seu-

lement Jésus -Christ j, mais encore lhom,me en

général
,
qui par ce moyen deviendra maître de

toute la loi en le devenant du sabbat. 11 est bien

certain que le traducteur ne trouve rien dans

l'Evangile qui appuie ce sens , ni aucun texte où

le Fils de l'homme soit un autre que Jésus-Christ;

il ne cite aucun auteur ecclésiastique pour une

interprétation si bi/.arre et si inouie ; au con-

traire tout s'y oppose ; mais il lui suffit d'avoir

pour lui Crellius et Volzogue, sociniens (0 ; le

premier propose comme recevables les deux ex

plications, et nommément celle qui dit, que par

le mot de Fils de l'homme , il faut entendre

tout homme ^ ou le genre humain en général-

quemvis hominem iwlgenus humanum generati

Pour Volzogue , il dit nettement et sans hésite

que Jésus - Christ 7ia voulu dire autre chose
,

sinon que tout homme est maître du sabbat : Nihil

aliud dicere voluit quàm quennvis hominem essQ

dominum sabbati. Notre auteur n'a pas craint

(0 Crell. tom. ii.p. 325. resp. ad 5. (j. Kolzog, Comm. inMath

XII. tojn. I. p. 325».

lar

i
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d'emprunter de ces hérétiques une doctrine qui

afFoiblit l'autorité de Jésus-Christ, comme étant

en égalité avec son Père, le souverain arbitre

de la religion.

Le traducteur s'appuie sur saint Marc , ip. 27.

où Jésus-Christ dit, quels sabbat est fait pour

Tkomme ^ etc. , ce que nx>us examinerons e^ son

lieu ; il nous suffit^ à présent de remarquer que

ce sont encore les mêmes auteurs sociniens (0

qui lui ont fourni cette preuve comme le reste

de la do ctrine.

Sur ces mots de l'évangile de S. Luc, ehap. xim ^^•

, i-k • 1 • < Autre pas-
f.'2'j. Visceaite a me omnes opérant iniquitatis

; sa„g ^^ p^.^

il traduit : J^ous tous qui vivez dans Viniquité. vangile tra-

11 faut ici se rendre attentif à une finesse soci-
^"^^^ ^^

expji-

^ 1
• T *^I"^ selon des

nienne : c est une doctrme de cette secte
,
qu'on principes ei-

n'est damné que pour les péchés d'habitude : elle ^^^^^'

est réfutée par ce passage , en traduisant naturel-

lement : retirez-vous , "vous qui commettez ïini^

quité ; ou comme le Père Bouhours a exactement

et élégamment traduit; retit^ez-vous ^ vous qui

faites des œuvres diniquité (2). On en élude la

force, en traduisant : vous qm vis>&!t^\ et encore

plus en exprimant dans la note, ^é cela marque

une habitude dans le vice ; c'est aussi l'explica-

tion deVolzogue, socinien (3), qui parle ainsi sur

ce passage : Per operationem iniquitaiis non unus

tantum aut alter actus intelli^itar , sed hahiUus et

consuetudo totius vitœ ; c'est-à-dire
,
par opérée

(0 Crell. iom. n. p. SaS. resp.ad 5, cj. Volzog. Comm. inMatt.

XII. tom. I. p. 325.— (^) Matt. vu. a3. Luc, xiii. 27. ^ (3; P^ol^,

^omiH. in Lttc. Ii^q.
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tiniquitéj ilnefautpas entendre un ou deux actes^

mais La coutume j et ïhabitude de toute la^vie :

ce qui revient au qui vi^ez du traducteur. Il

ne lui sert de rien d'avoir suivi quelques catho-

liques, qui n'ont pas vu cette conse'quence si

favorable aux plus grands crimes s'ils n'e'toient

pas d'habitude
;
puisque sa note le convainc de

l'avoir vue : le lecteur est invité à s'en souvenir ;

le traducteur en a fait la remarque , il l'a expri-

mée; et c'est de dessein formé qu'il a tourné le

passage de la manière la plus convenable à y
donner lieu.

^^- C'est une semblable affectation qui fait tra-
Passage de .

> k o •

révangile de duire ces paroles de samt Jean. xv. T- 5. oine me
S. Jean. nihil potestisfacete : vous ne pouvez rien faire

étant séparés de moi\ et ajouter cette note ; Sans

m.oi^ c est-a-dire , séparément de moi ^ comme

le mot grec le marque. Quel inconvénient y
avoit-il à traduire avec tous les Pères , selon la

Vulgate : Vous ne pouvez rien faire sans moi?

Mais le traducteur leur a préféré Slichtingius

,

qui explique ainsi dans son commentaire sur

saint Jean {hîc) sine me j, id est, à me separati

per àpostasiam seu defectionem. Il a plu à ce

socinien de réduire le besoin qu'on a de Jésus-

Christ à une simple obligation de ne pas aposta-

sier, sans au reste tirer de lui aucun secours par

son influence intérieure et particulière ; et le

traducteur a voulu suivre cette explication jus-

qu'à l'insérer dans son texte ; ce que le socinien

n'avoit pas osé.

A^s du ^^ ^ ^^^ ^^^ s'appuie du grec ^ et sur le terme

grec.
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yjàpiç : vain rafînement ;
puisque lui-même il a

traduit dans saint Jean», i. 3, rien n a été fait

sans lui : aux Hébreux, xi. i6. Sans la foi,, il est

impossible de plaire à Dieu ; et ainsi dans les

autres endroits où l'Ecriture s'est servie du même
mot grec.

Si l'on vouloit donner jin exemple d'une tra- ^ ,

, . , , . .
Passage de

duction téméraire, pour ne rien dire de plus, la s. Paul, fai

première qui se présenteroit à la pensée seroit haï Esaii :

celle-ci : Tai plus aimé Jacob quEsaû; au lieu T
^gf-sjon

de traduire: Tai aimé Jacob etfai haï Esaii ^ du traduc-

comme porte le texte grec , aussi bien que celui
*^"^*

de la Vulgate : Rom. ix. i3. Le traducteur leur

a préféré Episcopius : odio habuiy dit-il (0^ id

est minus dilexi j, nec tôt beneficiis affeci: je Vai

liai
'y

c est-a-dire, je Vai moins aimé, et je ne

îai pas gratifié de tant de bienfaits. Ainsi la

traduction est dictée de mot à, mot par le grand

docteur des sociniens, avec cette seule différence ,,

que le socinien en a fait sa note, et que l'autre

l'a insérée dans le texte même. On sait au reste

que les sociniens ont leurs raisons, pour effacer

la haine de Dieu contre Esaii
,
qui suppose le

péché originel ; et le traducteur a mieux aimé les.

favoriser que de s'attacher à son texte.

Il n'est pas plus excusable d'avoir traduit dans. ^^^•

T o » r •
Autre pas-

samt Luc. xiv. 26. Si quelqu un 'vient a moi , et gj,„e q^^ \ç.

qiiil aime son père et sa mej^e^ sa femme j, ses traducteur

y/ ^ r ^ ôte le terme
JUS , ses jreres , ses sœurs , et même sa propre

j^^..^ . ^^^^^

personne plus que moi,, il ne peut étj^e mon dis- de ce terme,

ciple : au lieu de mettre haïr, comme il est écrit

(0 Episc. obs. in Rom. 9. jjf. i3. p. 402.
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dans le texte grec et dans la Vulgate ; c'est visi-

blement altérer la sainte parole. Que diroit-on

de celui qui changeroit cette vive expression du

psalmiste (0 : J^ous aimez la justice ^ et vous

haïssez ïiniquité ; en ce froid langage ^ vous

aimez mieux la justice que Tiniquité , et la vertu

que le vice ? En tout cas, s'il eût fallu expliquer,

c'est autre chose d'adoucir un mot dans une note

a:vec les précautions nécessaires \ autre chose

d'attenter sur le texte même , et vouloir déter-

miner le saint Esprit à un sens plus foible que

celui qu'il s'est proposé. Ainsi il n'est pas permis

de changer l'expression forte de hàir en celle de

moins «z/wer simplement. Lorsque quelqu'un vous

détourne de Jésus-Christ
,
quelque cher qu'il vous

soit d'ailleurs, fût-il votre père ou votre mère ^

vous ne vous contentez pas de le moins aimer;

vous le fuyez , vous lui résistez ; vous lui refusez

toute obéissance et toute communication qui

vous pourroit affoiblir, comme si c'étoit un en-

nemi et non pas un père. C'est ainsi que l'inter-

prète saint Grégoire , et après lui le vénérable

Bède : odiendo et fugiendo nesciamus : il y a là

de la haine , non pas contre la personne , mais

contre rinjustice qui met dans le cœur une aver-

sion si opiniâtre pour Jésus-Christ : on hait de

même son ame ; ou comme traduit l'auteur , on

hait sa propre personne
y
quand on persécute en

soi-même ce principe de concupiscence qui s'op-

pose à la vertu, et nous ramollit : carnis desi-

deria frangarit _, ejus voluptatibus reluelantu r ,

(•) Ps. xny. 8.
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(lisent les mêmes interprètes. On pousse les choses

plus loin, puisqu'on passe jusqu'à châtier son

corps y avec saint Paul (0 , et à le tenir en servie

tilde; et la pratique des saints est en cela plus

forte que tous les commentaires. Mais il n'y au-

roit qu'à répondre , cest un hébraïsnie , cest

une hyperbole, pour éluder la haine parfaite

qu'on se doit porter à soi-même. C'est donc non-

seulement une altération, mais un trop gratid

alFoiblissement de l'Evangile que d'en réduire le

précepte à un aimer moins.

L'auteur avec Grotius nous renvoie à saint

Mattliieu. x. d'j. où il est porté seulement : qui

aime son père et sa mère plus que moi^ nest pas

digne de moi. Mais qui dit le moins n'exclut pas

le plus : il falloit donc conserver sa force à la

parole de Jésus-Christ, et mettre haïr, sans hé-

siter comme a fait l'auteur, Matt. vi. 24- -^"^

ne peut sers>ir deux maîtres : car, ou il haïra Vuri

et aimera Tautre ; ou il s'attachera a Vun , et

m^éprisera Vautre : où il ne s'agit pas seulement

de moins aimer^ mais de haïr et de mépriser

positivement. Il y a aussi, comme on vient de

voir, quelque chose de positif dans l'éloigne-

ment qu'on a de ceux qui nous veulent séparer

de Jésus - Christ ; mais surtout le positif est cer-

tain en Dieu dans sa haine pour Esaù, à cause

du péché originel. Je sais les opinions de l'école

sur la réprobation, et peut-être commence^
t-elle par un aimer moins -y mais pour en com-
prendre le secret entier que saint Paul a voulu

(*) /. Cor. IX. 27.
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nous proposer, il y faut entendre de la part

de Dieu une haine qui ne peut avoir d'autre

objet'que le péché permis de lui et commis par

riiomme ; en sorte qu'il n'y a rien de plus er-

roné que de réduire le haïr de saint Paul pour

Esaii , à un simple mieux aimer pour Jacob.

.

^' Quand sur le même chapitre, Rom. ix. lo.
Aulrepas- ^

^

r ?

sage de saint l'auteur dit que Dieu étant le m,aitre absolu a
Paul :

doc- p^ rejeter les Juifs... quand même ils n auraient
trine du Ira- • / / 7

1

i i

ducteur sur /^Oi/zf ete coupables : c est encore un secret du

le domaine socinianisme
,
puisque c'est la doctrine commune

f, ^^ .^, . de ces hérétiques de constituer le domaine ab-
Dieu, qm Im *

fait rejeter solu de Dicu et son empire souverain dans le

les justes : et pouvoir de damner qui il lui plaît , même les plus

.^^^^^^ justes : ils en ont fait des livres entiers sous ce

titre : de supremo dominio, ou imperio Dei;

et il est certain qu'ils laissent exercer en partie

à Dieu ce domaine si absolu dans la réprobation

des Juifs, et la vocation des gentils j ce que l'au-

teur exprime en ce lieu.

., Polens est Deus statuere illum, çr^^cLL stahi-
hi tango ^

'

fxplicatioi» Ure^Jîrmare : Dieu est assez puissant pour Vaf-
d tia passade fermir (cû.\k\ qui pourroit tomber) : Rom. xiv. 4'

llcin. XIV. 4. ^ GSt un passage consacre par tous les Pères, et

et de (pu ti- par le concile de Trente pour établir le don de
lee.

persévérance. Le traducteur l'élude par cette

note; Vaffermirj, c'est-à-dire^ l'absoudre^ ce qui

est bien éloigné du mot d'affermir. Mais Crellius

a proposé cette explication : Dei sententid absol-

i^elur... est in Dei arbitrio ut illum absolvais

(Crell. hîc), c est-à-dire, Dieu l'absoudra : il est

au pouvoir de Dieu de l'absoudre. C'est ainsi
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qu'un des chefs des sociniens tâche d'ôter à TE-

ghse un passage principal dont elle se sert pour

établir la puissance de la grâce; et loin de le cor-

riger, notre traducteur se rend son complice.

Voilà les docteurs qu'il consulte et qu'il étudie,

et la suite nous en montrera d'autres exemples.

Je sais qu'il s'est préparé une excuse en ré- ^•

pandant de tous côtés dans ses critiques précé-
^^^sede Tau-

dentes
,
que les Pères n'ont pas toujours refusé teur^ et son

les explications des hérétiques ; mais l'artifice est
attachement

grossier, puisquon na jamais altecte de les ques les plus

suivre jusque dans les endroits suspects; loin P^^vers, mal

de transcrire les notes où ils appuyent leurs er-

reurs, et même d'en composer le texte sacré. Je

dirai même qu'on se rend suspect en affectant de

les suivre dans les choses indifférentes , ou qui ne

paroissent pas regarder la foi, lorsqu'elles sont

extraordinaire^ et déraisonnables.

Je ne connois point de plus bizarre traduction ^^•

que cell e-ci dans les Actes : multa turba sacer-
çtuction d'un

dotum obediebatjidei, Act. vi. ^. Tout le monde passage des

traduit naturellement , un ^rand nombre de sa- ^f^^^
.^^"''^

^ des mêmes
crificateurs ou de prêtres obéissoit à la foi. sources.

Mais il falloit à notre auteur quelque chose de

singulier j et il a traduit également contre la

Vulgate et contre le grec : ilj eut aussi plu-

sieurs sacrificateurs du comrnujij etc. ; et la note

porte : on entend par sacrificateurs du commun,

ceux qui riétoient point du premier rang, soit

parleurs charges, soit par leur naissance. Quoi

donc , on ne voudra pas avouer que les sacrifica-

teurs du premier rang auront pu s'assujettir à
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Jésus-Christ parmi les autres? et qu'est-ce que

notre auteur a trouvé dans le texte ^our les en

exclure? Rien du tout : mais il lui suffit qu'un

socinien imprimé avec les œuvres de Volzogue,

lui ait donné dans son commentaire sur les Actes,

la vue de distinguer de la troupe (de ceux qui

ont cru) les chefs des vingt-quatre ordres des sa-

crificateurs : gui à turbd eximi possunt. Ainsi il

veut exclure de la troupe des convertis ceux qui

étoient les chefs des ordres, comme s'il n'y eût

point eu de grâce pour eux, et ne veut laisser

à Jésus-Christ que ceux qu'il appelle la troupe ;

ce que notre auteur a voulu traduire par les sa-

crificateurs du commun.

Xir. Je ne sais quel plaisir on a voulu prendre à
inguante

jjj^ij^ygj. jg^ merveille de la conversion deZacliée
sur la con-

version de en la réduisant à sa seule personne , au lieu que
Zachee : de Jesus-Christ v comprend expressément la maison
qui tirée.

i t . , i i i i

de ce publicam attu^ee par le bon exemple du

maître. Aujourd'hui;, dit -il, cette maison a été

sauvée,, Luc, xix. 9. mais il a plu au traducteur

de s'y opposer par cette note : ce qui suit semble

indiquer qu'il ne parle que de Zachée^ et non

pas de tous ceux qui hahitoient la maison. Qu'a-

t-il trouvé dans la suite qui restreigne la mai-

son au maître seul? Luc de Bruges (0 avoit en*

tendu naturellement que Jésus -Christ voulant

expliquer le bon effet de son entrée dans cette

maison, avoit exprimé par ce terme la conversion,

premièrement du père defamille, et ensuite celle

de la famille même : et c'est ce qui se présente

(0 Sup. in Luc. T. 3. etUt. 1612. p. 190.
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d'abord à ceux qui ne veulent pas raffiner hors de

propos. Mais il suffit au traducteur d'avoir trouvé

dans Volzogue : per domum intelUgit solum

Zachœum : Par la maison Jésus-Christ n entend

que le seul Zachée (comm. in Luc. hic); comme

si la pre'sence de Je'sus-Christ n'eût pas pu être

suivie d'un si grand effet.

C'est que les critiques sont contens, pourvu

qu'ils se montrent plus délie's observateurs que

les autres hommes ; et ils trouvent de meilleur

sens de ne pas croire tant de merveilles, ni que

le monde se convertisse si facilement : c'est pour-

quoi ils aiment mieux trouver des singularités

avec les sociniens, que de suivre le chemin battu

avec les autres.

Dans la note sur les Actes, xx. f. 28. l'auteur xni.

relève avec soin, que les évêques de ce verset, . ^J^f'^l"^
' ^ ^ ' smgulieresur

sont les prêtres du ji. l'j. et il doit être repris les diacres :

d'avoir étalé sans explication, une érudition si
etdequelau-

1 r 1 1 . - • ^^ ' teur elle est.

vulgau^e en faveur des presbytériens. Mais je veux

ici remarquer qu'au même livre des Actes, ch. xi.

jr. 3o. il ajoute
,
qu il y a de l'apparence que

le mot d'anciens ou de prêtres^ comprend aussi

les diacres en ce lieu-ci : ce qui seroit inoui , si

le socinien qui a commenté les Actes parmi les

œuvres de Volzogue (0, n'avoit dit comme notre

auteur
,
qu'//y a apparence qu outre les pasteurs

de rEglisCj on doit entendre en ce lieu ceux

qui composoient le sénat de V'^glise, oii les dia-

cres sont compris : qui senatwn Ecclesiœ consti^

iuebant inter quos erant et diaconi.

(') Comm. in Acla xi. 3o. T. i. p. ^7.
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XIV. Ceux-qui verront ici la pente secrète du tra-
ouanges

jm^j-g^j, pour les unitaires , cesseront de s'en
données par *

^

'

ce critique à étonner , en considérant les excessives louanges
FausieSocm, q^'jj jg^^j^ ^ données. Il ne connoît point d'inter-
aCrelliuSjet ^ , .,, a n • • i • -i

à Gfotius. prêtes de meilleur goût : bocin vise bien , et il

cherche, dit ce critique (0, les explications les

plus simples et les plus naturelles : quoique les

siennes sur le Fils et le saint Esprit soient quel-

QUEFOis/brcee^ et trop subtiles (2). Ce n'est donc

que quelquefois : et c'est-à-dire que pour l'or-

dinaire et même dans les endroits oii il établit

ses erreurs, il a rencontré le simple et le naturel

quil cherchoit : ce qui
,
joint à son exactitude et

à son bon jugement sur les versions de lEcri-

ture (3) ^ invite à le lire ceux qui en seraient le

plus éloignés. On loue aussi dans sa critique son

application et son bon sens (4) : au reste, il est

surprenant^, dit notre auteur, qu'un homme qui

n avoit presque aucune érudition, et qu'une con-

noissance tres-médiocre des langues, se soit fait

un parti si considérable en si peu de temps ;

et peu s'en faut que l'auteur ne trouve ici à peu

près le même miracle qui a paru dans la conver-

sion des Gentils au christianisme : sans songer

que le miracle de Socin c'est de savoir flatter les

sens, et supprimer ce qui les passe, et on est trop

prévenu quand on ne voit pas que c'est là le

seul attirail de la secte , et la seule cause du pro-

grès de cette gang!»ène.

Grellius ne remporte pas de moindres éloges :

(i) Crlt. des conim. ch. xCvi. p. 837. — W Ibid. Lvii. p. 863u

— (3) Jiui ch. LYi. p. 844.— (4; IbUl 835.
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on pose pour fondement qu'il ne s arrête préci-

sément quau sens littéral de son texte (0 ; on y
ajoute sa grande réputation parmi les siens^ le

discernement j, le bon choix,, Vattachement a la

lettre (2)^ qu'on remarque dans cet auteur
,
qui

est tout ensemble grammairien^ philosophe,, théo-

logienj et qui néanmoins nest pus étendu : allant

pj^esque toujours à son but par le chemin le plus

court (5) ^ en sorte qu'on y trouve tout , et avec

Je fond la brie'veté qui est le plus grand de tous

les charmes.

Cet homme, dit notre critique (4) , a une

adresse merveilleuse a accommoder avec ses pré-

jugés les paroles de saint Paul : ce qu'il Jait avec

tant de subtilité, quaux endroits mêmes oit il

tombe dans l'erreur, il semble ne rien dire ' de

lui-même. Parler ainsi, c'est vouloir délibéré-

ment tenter ses lecteurs , et les porter par une

si douce insinuation, non-seulement à lire et à

consulter, mais encore à embrasser et suivre des

explications si simples, qu'on y croit entendre,

non pas l'homme, mais le saint Esprit par la

bouche de l'apôtre : c'est ce qui est bien éloigné

de la vérité; mais il a plu à l'auteur de lui donner

cet éloge.

Il n'oublie rien pour exprimer l'admiration de

Grotius pour cet unitaire (5) ^ qui , comme Gro-
tins l'avoue lui-même, lui a montré le chemin

pour examiner à fond le texte des livres sacrés.

En effet, il faut remarquer que le temps où

(0 Crit. des comm. ch. lvi. p. S/jô, 847.— (2) Ibid. — (3) Ibid.

85o.— (4) Ibid. ch. Lvi. ^. 85i. — (5) Ibid. ch. liv. p. 8o3.
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Grotius a écrit ses commentaires sur l'Ecriture^

est celui où il étoit tout épris de Grellius; et

cependant , ce même Grotius, qui remplissoit

alors ses interprétations de remarques soci-

niennes, ne laisse pas selon notre auteur (0, pour

ce qui est de Térudition et du bon sens, de sur-

passer les autres commentateurs qui ont écrit de^

vant lui, sur le nouveau Testament.

Pendant que les sociniens reçoivent de telles

louanges, et que l'auteur conseille à pleine

bouche la lecture de ces interprètes , comme très-

utile même aux catholiques ; les théologiens ortho-

doxes, et même les Pères , n'ont que des sens théo'

logiques, opposés au sens littéral, et pleins de

raffinement et de subtilité : voilà le système de

la théologie de notre auteur, dont il a fallu

donner cet essai, en attendant qu'on en fasse la

pleine démonstration , et qu'on y apporte le re^

mède convenable.

^^' Si cependant on est tenté de croire que les
On marque . , . . . . ,

en passant le
interprétations dessocmiens tant vantées par notre

vrai caractè- critique , aient du moins de la vraisemblance, je

^! ^^ A ~ promets à tout lecteur équitable de le convaincremens bien ^ a

éloigné des d'erreur. La suite fera paroître que leur vrai-

idees qu'en semblance, c'est qu'ils savent flatteries sens : leur
donne lau- . |. . , . i •

i

^g„j. simplicité consiste à contenter la raison humaine

par l'exclusion de tous les mystères : leur bon

sens, c'est le sens charnel qui secoue le joug de

la foi : quelque amour qu'ils fassent paroître pour

les bonnes mœurs, l'enfer éteint, et la damnation

réservée par ces liérétiques aux seuls péchés d'ha-

ll) Crû. des Qomm. çh. nv. p. 8o4, 8o.5.
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bitude, font l'agrément de leur morale : leurs in-

terprétations par rapport au texte sacré, sont

toutes forcées , absurdes , incompatibles avec le

sens naturel, et ne paroissent coulantes, que

parce qu'il est aisé de suivre la pente de la nature

corrompue , et d'avaler un venin qu'on rend

agréable, en nourrissant la licence de penser im-

punément tout ce qu'on ^eut.

Savoir maintenant si un interprète si favora- ^^^•
. . 1 , , T

Question :

ble aux unitaires, a parle convenablement et ^i le traduc-

conséquemment de la divinité de Jésus-Christ :
teur est tout

la chose étoit difficile. Il lui faut faire justice sur f j'.* "^S^"*^

les remarques de sa traduction; il y étabUt posi- Jésus-Christ.

tivement et souvent la divinité de Jésus-Christ

contre les nouveaux paulianistes, et il appelle

hérésie la doctrine contraire. Mais pour bien

comprendre le génie de ces hérétiques, il ne suffit

pas de s'opposer à quelque endroit de leur doc-

trine : un petit mot qu'on leur laisse rétablit

toute leur erreur, et ce n'est pas les connoître

que d'en penser autrement : or je trouve dans

notre auteur sur la divinité de Jésus-Christ, non-

seulement quelques petits mots qui pourroient

avoir échappé, mais encore tant de faux prin-

cipes, tant de passages alfoiblis, tant d'expres-

sions ambiguës, et partout une si forte teinture

du socinianisme
,

qu'il n'est pas possible de l'ef-

facer.

Par exemple : car il est bon de donner d'abord '^^l^-

quelque idée de la méthode de l'auteur en cette gainlpaul. L
matière comme on a iait dans les -autres : sur ces Cor. xv. 24,

parolesdelal.auxGorinthiens, ch.xv.>^-. 24et25. '^^' et noie
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nable à la di- ^^^ ^^[^^ p^^^j cxpose çiie la fin viendra lorsque Je-
Vinite de Je- j^i •

sus -Christ :
sus-Clirist remettra Son royaume a Dieu son père;

de qui tirée, on ne sait ce que veut dire cette note : Jésus-

Christ remettra a Dieu son père sa qualité de

Messiej, par laquelle il gouverne toute l'Eglise;

et c'est ce gouvernement ou royaume quil re-

mettra à son père. Est - ce donc qu'il cessera

d'être messie, ou roi, ou pontife, ou médiateur?

Ce mystère n'est connu que des sociniens, qui

tous unanimement de'cident avec Grotius (ibid.

f. 24.)^ (ju^ la fin dont parle saint Paul, c'est la

fin du règne de Jésus-Christ,

^. ' Crellius qu il suit ordinairement, comme lui
Divers sen-

_

^
^

'

timens des avoit voulu voir sur le même endroit la fin du
sociniens

:
le règne de Jésus-Christ. Slichtingius seul (0

, quoi-

prend le plus ^^ d'accord dans le fond avec les autres, a eu

mauvais. honte de cette expression, qui fait finir le règne

de Jésus-Christ , dont l'ange avoit dit que le règne

n'auroit pas de fin. Par la fin j, il a expliqué la

fin du monde. Dans ce partage tel quel des

sociniens , notre auteur a choisi le parti le plus

opposé à Jésus-Christ : lafin, ^. 24? c est-à-dire,

la fin du monde ; ou plutôt comme les paroles

suivantes l'insinuent, celle du règnede Jésus-Christ:

il avoit voulu bien dire d'abord, et ménager le

règne éternel de Jésus-Christ , mais Crellius et

Grotius l'ont emporté; et c'est au règne de Jésus-

Christ, et non pas au monde, que saint Paul

donne une fin.

^î^- Mais si Jésus-Christ est Dieu, comment peut-
Le sens du . .

i r J ^ ^ i j- • •. ^

traducteur <^^ UTiagmer la hn de son règne ; et la divmite

rstincompa-
. {i)Comrtutom.^^,htc,p.%x.

qui
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qui lui est unie à jamais, peut-elle ne le pas faire ^^^ ^^^^ ^^

11 / A 1 1
tlivinité de

éternellement régner, même selon sa nature hu-* Jésus-Christ,

maine? ainsi que les sociniens qui ne croient pas

que Jésus-Christ soit Dieu et homme; et Grotius

qui en tant d'endroits afToiblit cette idée, disent

qu'on verra la fin de son règne : mais un prêtre

qui fait profession d'être catholique, comment
a-t-il pu se laisser éblouir \le ces vains raisonne-

mens? car voici en vérité une étrange idée :

Jésus-Christj dit Grotius , remet son royaume^

son commandement^ son autorité ^ c'est comme
les présidens des provinces rendoient au.t Césars

la puissance qu'ils avoieht reçue : Reddebant

Cœsarihus acceptam potestatem. Crellius s'ex-

plique de même (0 : Verhum tradendi hoc loco

id signijicat çuod vulgo dicere soient resignare
;

quo pacto i^erhi gratiâ^ dux hellicus potestatem

à rege acceptam tradit régi j, eique résignât^

cum eam ita deponit, ut ea jam tota atque in

solidum ad regem redeat^ quœ antea fuerat ipsi

communicata à rege. Rendre^ dit-il , le royaume^

signifie le remettre aux mains de soh pere„

comme un géiiéral d'armée ( après avoir achevé

la guerre et subjugué les ennemis) remet au roi

ses pouvoirs ; en sorte que la puissance qu'il dé-

pose retourne toute en solidité au roi qui Vavoit

communiquée ; c'est ce qu'il appuie en sept ou

huit pages avec une longueur qui ne ressent

guère la précision dont notre auteur l'a loué.

Quoi qu'il en soit, voilà ces grands interprètes

que ce traducteur a tant rélevés : une petite

(*) In hune loc.fol. 33 1.

BOSSUET. IV. 2 2
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comparaison tirée des choses du monde, avec

quelque trait d'humanité ou d'histoire fait toute

leur théologie, sans qu'ils s'élèvent au-dessus,

ou. que jamais ils puissent sortir des pensées hu-

maines. N'est-il pas plus digne de Dieu et de Jé-

sus- Christ de dire avec l'Ecriture
,
que le royaume

de Jésus-Christ c'est son Eglise
;
qu'après qu'il l'a

recueillie de toute la terre, et pendant la suite des

siècles, à la fin du monde il la remet ainsi ra-

massée et composée de tous ses membres qui

sont les élus, pour être à jamais le peuple saint,

et la cité rachetée où Dieu sera glorifié; mais

toujours en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. C'est

ainsi qu'il rend à son père ceux que son père lui

avoit donnés ; ce qui fera la fin de toutes choses,

non par une pompe humaine et une espèce de

cérémonie, mais par la consommation de l'œu-

vre de Dieu dans ses saints. Il ne s'agit pas ici

d'expliquer à fond cette belle théologie, mais de

faire honte, s'il se peut, à notre auteur, d'tivoir

préféré les idées des sociniens à ces excellentes

vérités. Il a même en quelque sorte enchéri sur

eux
,
puisqu'aucun autre que lui n'a osé dire que

Jésus-Christ rendroit à son père sa qualité de

Messie : il n'a pas voulu se souvenir que Messie

veut dire Oint et Christ; que c'est par la divinité

qui habite en Jésus-Christ corporellement qu'il

€St Christ et Oint : en sorte que s'il cesse d'être

Christ , il cesse aussi d'être Dieu : et pour venir à

la royauté , Slichtingius lui dira (0, ^we cette

tradition du royaume de Jésus-Christ à son père

(0 Tom. II. covnn. in. i. ad Cor. hdc. p. 8i.
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démontre qiiil n'est pas ce seul et vrai Dieu,

puisque s'il l'étoit, il ne rendrait pas son règne

à aucun autre. Il falloit donc entendre autre-

ment ce passage de saint Paul, à moins de vouloir

introduire dans l'Eglise le socinianisme tout

pur, présenté de la main d'un prêtre au peuple

fidèle.

Il le favorise encore dans la traduction de ce ^^•

passage aux Philippiens, ii. 6. Won rapincim ar-
sa«eVe^safnt

hitratus est esse se œqualem Deo ; oîi il a mis Paul, traduit

dans le texte : il ne s'est point aUribué impérieu- ^' explique

_

' par 1 auteur

sèment dêtre égal a Dieu : au lieu de traduire st Ion l'esprit

selon le grec et la Vulgate : il na pas cru que ce ^^^^ ^°*'i'

fût une usurpation. Pourquoi rayer du texte cette

expression si forte
,
que ce ri est pas une usurpa-

tion j qui démontre si pleinement que l'égalité

avec Dieu est le propre bien de Jésus-Christ , et

qu'il a droit de se Tattribuer
;
pour mettre à la

place cette locvition ambiguë : il ne s est pas aitri-*

bué impérieusement ; ou comme fauteur le tra^

duit encore dans sa note : il n a pas fait trophée

d'être égal à Dieu. Ce seroit à dire^ il ne s'en est

point fait honneur, il ne s'en est point vanté; et

c'est aussi comme fexplique Grotius : il na pa$

vanté , ni montré par ostentation , cette puis-

sance : Non vindicavit ^ non jactavit istam potes-

tatem.

Poussé par le même esprit , Crellius avoit pris

en bonne part cette remarque de Piscator (calvi-

niste), que saint Paul doit être entendu d^une osten-

tation comme dun butin quon auroit enle\fé. Les

sociniens et leurs amis aiment ces sens détournés,
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OÙ il semble qu'un apôtre n'ose expliquer directe-

ment le droit naturel de son maître sur son égalité

^vec Dieu. D'ailleurs on ne loue pas un Dieu vé-

ritable de 71 être point impérieux, et de nepasvan-

ter sa dii^inité ai^ec un air d'ostentation : c'est la

louange d'un Dieu par emprunt ou par représen-

tation, et tel que les sociniens font Jésus-Christ.

Au reste, comme le dessein de saint Paul étoit

de nous exciter à Thumilité par l'exemple de

Jésus - Christ
,
qui s'est abaissé lui-même jus-

qu'à se faire homme et à subir le supplice de la

croix; il n'y avoit rien de plus naturel, ni de

plus suivi ou de plus propre au sujet, que de

nous montrer le Sauveur, qui pouvant sans

usurpation et de plein droit se porter pour Dieu,

s'étoit dépouillé lui-même d'une manière si sur-

prenante : exinanivit semetipsum. La version de

la Vulgate n'étoit point douteuse : on ne pou-

voit mieux rendre r^y-hauroj que par arbitratus

est^ ni (/.p7:<xy^ov
^
que par rapinam; ni ixev&xys

^

que :\^ax exinanivit ; ni mieux traduire tous ces

mots dans notre langue, que par croire usurpa-

tion, et s'anéantir. Au contraire, pour introduire

Vostentation ou Tair impérieux j il falloit donner

aux mots une signification qu'ils n'eurent jamais.

On ne peut donc s'étonner assez que le traduc^J

teur ait amené dans le texte son impérieusement
,

qui n'est ni du latin , ni du grec, ni d'aucune uti-

lité pour l'intelligence du sens; et qu'il ait relé-

gué si loin le terme qui exclut Tusurpation
y
qui

est à la fois de la Yulgate, de l'original, de la^

tradition, de la convenance, et des choses et.;
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des personnes
,

qu'il ne lui laisse pas même sa

place dans la note. 11 est donc plus clair que le

jour, qu'il a voulu supprimer, en faveur des so-

ciniens, un terme clair, essentiel, de'cisif, par

une affectation dont il n'y a que ce seul exemple

parmi les traducteurs.

Pour en venir à la note oii l'auteur cite Jean ^^^•

^ . -, \ .r .1 L'auteur
(jaignej et quelques anciens, premièrement il appelle à son

oublie sa règle de bien prendre garde à ne pas secours Jean

mettre le commentaire dans la version (0, pour ^'^"^^ ^*
* quelques an-

ne point faire parler l'homme à la place du saint dens .- exa-

EsDrit. men desdeux

Secondement , il est vrai que j'ai trouvé dans Gaigneypro^-

la note de Gaigney sur cet endroit de saint Paul , duit.

que par cette locution , non rapinam arbitratus

est, cet apôtre a voulu dire que Jésus-Christ

72e s'étoit pas impérieusement vanté datant les

hommes d'être égal a Dieu : non id imperiose

venditavit.

Troisièmement , il est visible que Gaigney n'a-

voit pas l'autorité de composer un nouveau glos-

saire, ni de changer la signification des mots :

outre que cette louange de n'être pas vain et

impérieux est indigne, et d'être reçue par Jésus-

Christ , et de lui être donnée par l'Apôtre , dont

aussi le texte n'a pas le moindre rapport à cette

explication.

Il n'y avoit donc qu'à rejeter nettement l'ex-

plication inouie de Jean Gaigney sur le titre seul

de sa singularité; d'autant plus, en quatrième

lieu, que le même commentateur en rapporte
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une autre

,
qui suppose que l'e'galité avec Dieu

ëtoit un bien propre etconnaturel à Jésus- Chris t_,

qui ne Ta ni usurpé , ni ra\>i avec violence :

^violenter (0. JNotre traducteur a dissimule' cette

explication; et par une affectation trop mani-

feste, il n'a voulu voir dans son auteur que ce

qui pouvoit appuyer Crellius et Grotius.

Cinquièmement, pour la première explication

,

Gaigney allègue comme approchans de son sen-

timent , accedunt, Primase C*^) et le commentaire

sous le nom de saint Ambroise, qu'on sait être de

Pelage l'hérésiarque. Mais je trouve seulement

dans ce dernier, que Jésus- Christ a eu droit de

se faire égal à Dieu, que ïusurpation est desé^

galer à celui à qui Ton est inférieur^ et que Jésus-

Christ quoiqu égal à Dieu , a retiré {action de sa

toute-puissance , ajin de s humilier et de paroître

foible et sans résistance : par où il explique le

mot, exinanis>it , il s est anéanti lui-même,

Primase de son côté ne dit aussi autre chose
,

sinon que Jésus-Christ a caché par humilité cq

qu'il étoit, exinanivit semetipsum , nous donnant

ïexemple de ne nous pas glorifier; et qùau
reste il na pas ravi ni usurpé ce quil possédoit

naturellement^ c est-a-dire ^ ïégalité avec son

père.

Il paroît donc, en sixième lieu, que ces deux

auteurs ont exactement gardé la signification des

mots , et que par le mot rapinam ^ ils ont en-

tendu avec tous les autres , chose ravie avec

violence et usurpation. On voit maintenant si ces

(0 Prdf.p. 37 W Pvim. in Epist. ad Philip.
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paroles approchent de celles-ci, Jésus -Christ

ne s'est pas ^vanté impérieusement ; et si notre

traducteur a eu raison de s'attacher à cette

expression, jusqu'à exclure du texte le sens vé-

ritable.

C'est d'ailleurs un fragile appui que l'autorité' ^xii

de Gaigney^ seul et destitue comme on voit de Letrarluc-

toute tradition , et même de ceux des anciens ^f"':

*""'^^^'^

de justes re-

qu'il avoit appele's en témoignage. Si j'avois à proches con-

proposer des reproches contre ce commentateur tieJeanGai-

du côté de la doctrine
,
je ne les irois pas cher-

cher bien loin, et le traducteur m'en fournit assez

dans ses critiques (0. Nous y apprenons que les

auteurs de Gaigney étoient Pighius et Catharin :

on les connoît ; et le cardinal Bellarmin qui s'est

vu souvent obligé à les combattre, comme fau-

teurs des pélagiens en certains points, et en

d'autres des calvinistes, ne leur laisse aucune

autorité dans l'école. Le même critique avoue

aussi que sur ce passage de saint Paul, Rom. v.

12. In quo omnes peccaverunt : en qui ( en Adam )

tous les hommes ont péché ; Gaigney favorise

expressément la traduction quatenus „ dont s'ap-

puyoient les pélagiens contre celle de la Vulgate,

malgré la tradition de tout l'occident, et les dé-

cisions expresses de toute l'Eglise catholique.

Voilà, selon notre auteur, oii nous jetteroient

les sentimens de Gaigney si on en faisoit une

loi. Je laisse ces justes reproches , et sans vouloir

quereller ce commentateur d'ailleurs habile
,
je

m'appuie sur un fondement plus solide, et j'allè-

(») d'il, des Comm. sur le JY. T. ch. XL. p. SSg, etc.
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gue pour tout reproche contre lui la singularité

et la nouveauté de son sentiment.

XXIII. Il Yij a rien de plus pernicieuse conséquence
Maxime , . , . , .

fondamenta- ^^^ "^ prescrire par les sentnuens des particu-

le contre les liers , mémcs catholiques, contre la tradition uni-
smgukrues.

y^j^ggiig q^ contre la règle du concile
,
qui donne

pour loi aux interprètes le consentement des

saints Pères.

Ainsi notre traducteur devoit savoir, que de

n'avoir qu un ou deux auteurs, quelque capables

qu'ils soient , c'est n'en avoir point. Gaigney

bien constamment étoit orthodoxe sur la divinité

de Jésus-Christ; mais il n'arrive que trop sou-

vent aux meilleurs auteurs de donner dans de

certaines singularités, dont les novateurs tirent

avantage; et si l'on ne prend dans les catholiques ce

qu'il y a d'unanime et de conforme à la tradition

,

lorsqu'on les allègue, on ne fait rien pour les er-

reurs et les nouveautés, mais on fait voir seule-

ment qu'on leur cherche de l'appui.

XXIV.
C'est une maxime fondamentale dont le lecteur

Carton du
^ . r ,

traducteur judicicux sc doit souvcuir. Au rcstc , / impe/'ieii-

sur cet en- semenl du traducteur est si visiblement condam-

pîtreauxPhi" «able
,
qu'il a enfin donné un carton oii il le

lippicns, et corrige dans le texte. Mais le livre s'est débité et

qud y laisse
^^ ,iel)ite sans ce chanofement. On ne sait ce que

1 erreur eu "
^

.

^

son entier, c'est que ces cartons de l'auteur : si vous le

pressez, voilà un carton pour servir d'excuse -

laissez-le dans sa liberté, le livre aura son cours

naturel, et l'erreur se répandra par toute la

terre : la vraie traduction sera bannie ; Tlnipé-

ricnsemcnt subsistera dans toute sa force. Le tra-
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ducteur y est si attaché, qu'il le laisse dans sa

note du carton, comme pouvant donner lieu à

une autre version e'galement approuve'e : autre-

ment^ dit-il , selon Gaignej^ après quelques an--

ciens j il ne s'est pas attribué impérieusement _,

etc. Ainsi la traduction demeurera autorisée par

le témoignage singulier d'un seul auteur ; un seul

auteur donnera aux mots le sens qu'il voudra :

le traducteur n'aura à lui joindre que des héré-

tiques, et Gaigney lui servira toujours de prétexte

k copier Grotius et ses semblables.

Il ne sert de rien de nous dire que Gaigney XXV.
1 r 7 . •irj'j.i Si c est une

parle après quelques anciens ; car il laudroit les , „r r ^ I J excuse a 1 au-

nommer. Ou ces anciens sont ceux que Gaigney teur de pro-

allègue lui-même , et on a vu qu'ils ne lui sont ""^"^^^ ^'^^1-

, ,, ,
ques anciens:

d aucun secours : ou c en sont d autres que le niaxime im-

traducteur nous fait attendre. Mais sans vou- portante

loir deviner ce qu'il semble n'avoir osé dire, dès ^ition^

qu'il ne nous marque que quelques anciens j, on

voit assez qu'il n'a pour lui ni le grand nombre,

ni les plus illustres.

Il se trompe s'il s'imagine que quelques anciens

qui auront parlé en passant , ou qui seront peu

connus , ou qui auront en eux-mêmes peu de

poids , soient capables d'autoriser une explica-

tion. Ce n'est pas là ce qu'on appelle la tradition

ni le consentement des Pères. On sait qu'il y a

eu dans l'antiquité des Théodores deMopsueste,

des Diodores de Tarse, des disciples cachés d'O-

rigène, qui en auront pris le mauvais, et quel-

ques autres auteurs aussi suspects. Si le traduc-
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teur s'imagine contrebalancer par un ou deux

anciens les Athanases , les Chrysostômes , les Hi-

laires , les Anibroises , les Augustins , les trois

Oregoires, et les autres qui sont pour nous, il

ne sera pas écouté; et il montrera seulement

qu'il ignore les maximes de l'Eglise.

XXVI. Le traducteur s'est préparé une évasion , en
Vaine ex- ,. ^ j . i • > i • ,

cuse du tra-
^^^^^^ ^"^ clu moms OU n a rien a lui reprocher

ducteur. sur la divinité de Jésus-Glirist
,
puisqu'il l'a si

clairement établie en tant d'endroits, et même
sur le passage de Tépitre au Philippiens que nous

tournons contre lui. Il auroit raison si on l'accii-

soit de nier ce grand mystère de notre foi : mais

il voit qu'on lui fait justice, et qu'on a déclaré

d'abord qu'il s'en étoit expliqué souvent et

avec force. Mais on lui a fait voir en même
temps que pour être irréprochable sur ce point

il falloit parler conséquemment , et n'afibiblir

par aucun endroit les preuves et le langage

de l'Ecriture et de l'Eglise. Ainsi ce n'étoit

pas assez dans le passage de l'épître au Philip-

piens d'établir par cette parole , il étoit en la

forme de Dieu, que Jésus-Christ est vraiment

Dieu , et de le prouver par une démonstration

de saint Chrysostôme. Ces autres paroles , il na
pas cru que cefût une usurpation , n'étoient pas

moins inviolables , ni moins sacrées. Un vrai or-

thodoxe l'est en tout : s'il innove par un endroit,

il sait bien qu'il do;nne lieu d'innover en d'au-

tres ; et qu'ainsi il se rend coupable s'il ne sou-

tient également en tout et partout la plénitude

du texte.
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Les remarques sur les passages particuliers XXVII.
^ 11 V Aveiussc-

de'couvriront dans le livre du traducteur d autres ^^^^ impor-

exeniples de inêiiie nature que ceux qu on a rap- tant sur les

portés, et le public verra de plus en plus corn-
j^^^J'J^^'l.g

bien il est dangereux de se laisser prévenir d'es- aux simples,

time pour ces interprètes ti-ompeurs : on les suit et sur le

. 1, 11' 'I • raoyenclelcs

même dans les points ou Ion semble s en eloi- ^^-^g^.

gner, et tout se ressent de 'leur erreur : leur

adresse est singulière à insinuer leurs dogmes ; et

s'il échappe à quelque interprète catholique une

ou deux explications qui les favorisent sans que

les auteurs en aient assez aperçu les consé-

quences, nous verrons bientôt qu'ils le savent

relever : si nous joignons à leurs autres artifices

leur coutume d'accommoder leur langage à tous

les pays où ils vivent, nous tremblerons pour les

simples; et sans être malins ni soupçonneux,

nous aurons toujours les yeux ouverts pour n'ê-

tre point le jouet ou la proie des ennemis qui

se cachent. Si notre traducteur nous est suspex^t,

il doit s'en prendre à lui-même , et au penchant

prodigieux qu'il a témoigné pour les plus per-

vers des interprètes. Ainsi sans nous contenter

d'un ou deux auteurs catholiques, qu'il pourra

quelquefois nommer parmi les modernes, nous

-croirons toujours être en droit de lui demander

de plus sûrs garans, et d'en appeler à l'anti-

quité, à la tradition, au consentement unanime

des Pères, en un mot , à la règle du concile de

Trente.
XXTIII.On ne doit donc pas le tenir pour excusé, si
Suite du

en deux ou trois endroits de ceux que nous re~ même ayer-
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ussement, et pi^gnons il nous marque des catholiques qui au-
conclusion * ^ i t

decesremar- l'^i^t traduit comme lui, et qui n'auront pas tou-

ques généra- jours été assez attentifs aux dangereuses consé-

quences de leur traduction. Car pour lui il ne

nous a pu cacher qu'il les a vues, et qu'il a passé

par-dessus. D'ailleurs on ne verra pas dans les'

autres une pente déclarée pour des interprètes

trompeurs; il en faut donc toujours revenir au

fond, sans s'excuser par des exemples qui même se

trouveront rares. Enfin, notre auteur s'est lui-

X même ôté cette excuse par ces paroles de sa pré-

face (pag. 3. ) // eut été à souhaiter que ces sas^ans

traducteurs ( M. de Sacjj le père Amelote de

l'Oratoire y messieurs de Port-rojal , et les B.R.

PP. jésuites de Paris) eussent eu une plus grande

connoissance des langues originales et de ce qui

appartient a la critique. C'est en vain qu'il nous

promet plus de grec, plus d'hébreu, plus de cri-

tique, c'est-à-dire, plus d'exactitude que les inter-

prètes les plus célèbres de nos jours : s'il ne pro-

fite de ces avantages, et qu'il continue à s'autori-

ser de ceux qu'il devoit avoir corrigés , son propre

témoignage s'élève contre lui, et nous lui pouvons

adresser ces paroles du Fils de Dieu (0 ; Si vous

aviez été aveugles vous n auriez pas de péché ;

maintenant que vous dites. Nous vojons ^ votre

péché subsiste.

(») Joaii. IX. 4i-
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V*'»'»''»'»»»»»^»%/*>k»^*^ «^«/^«.nk/m.t

REMARQUES PARTICULIÈRES

SUR LA PRÉFACE DE LA NOUVELLE VERSION.

I.«^ PASSAGE.

Le traducteur propose comme bonne (0 l'ex- \
plication de Maldonat , sur ces paroles de l'ange tion de Mal-

à la sainte Vierge : Le saint Esprit viendra en donat, ap-

vous , et la vertu du Très-Haut vous couvrira de
feTr^d^ucteu'^

son ombre; et cest pourquoi <^e qui naîtra saint sur S. Luc, i.

en vous sera nommé Fils de Dieu. luUCj i. 35.

L'abrégé qu'il donne de la doctrine de Mal-

donat est
,
que quand même Jésus-Christ nauroit

point été Dieu, il seroit appelé Saint, et même
Fils de Dieu en ce lieu-ci

,
parce quil a été conçu

du saint Esprit, et comme on voit, indépendam-

ment de sa nature divine.

REMARQUE.

Je reconnois les paroles de Maldonat aussi bien II.

Réflexion

sur l'aveu de
que la conséquence qu'on en tire; mais ilyfalloit

ajouter de bonne foi, qu'après avoir rapporté le Maldonat
j

sentiment contraire au sien, Maldonat avoue q"<^ «on ex-

1 j.- j. VI '^ 7-7 plication est
que le sentiment qu il ne suit pas , est celui de

nouvelle et

tous les auteurs quil a lus : alii omnes quos le- quil en est le

gerim. Ainsi il se reconnoît le premier et le seul P^^"^^^*'^' ^
•^

. .

^ seul auteur.

auteur de son interprétation , ce qui lui donne

l'exclusion parmi les catholiques , selon la règle

du concile, qui oblige d'interpréter l'Ecriture

{^)Préf.p.i/^,i5.
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selon la ti'adition et le consentement des saints

Pères.

^ ' De cette interprétation de Maldonat, il suit
Dangereuses * '

îonséquen- de deux choses Tune : ou que le titre de Fils de
ces de cette Dieu j^q prouve en aucun endroit la divinité de
explication. . t v n , i .

Jesus-Chnst ; ou que ce lieu ou elJe n est pas, doit

être expliqué en un sens différent de tous les au-

tres : ce qui est un inconvénient trop essentiel

pour être omis.

En effet, on peut demander a l'auteur de la

nouvelle version, si cette parole de l'ange en

saint Luc, i. 82. il sei^a appelé le Fils du Très-

Haut ^ marque mieux la divinité de Jésus-Christ,

que celle-ci du même ange, trois versets après :

il sera appelé Fils de Dieu; on n'y voit point

de différence. Si donc Jésus-Christ dans le der-

nier est Fils de Dieu dans un sens impropre , on

en dira autant de l'autre ; et voilà d'abord deux

passages fondamentaux où le titre de Fils de

Dieu ne prouvera pas qu'il soit Dieu, ni de même
nature que son père.

Que si dans ces deux passages où l'ange en-

voyé à la sainte Vierge pour lui expliquer entre

autres choses de quel père Jésus- Christ seroit le

jfils, il n'en est fils qu'improprement, sans Têtre

comme le sont tous les autres fils véritables , de

même nature que leurs pères
;
que pourra-t-on

conclure de tous les autres passages? et ne sera-

ce pas un dénoument aux sociniens pour en

éluder la force ?

IV. 11 ne faut donc pas s'étonner si tous unanime-
Ceiie ex-

j^çj^^ jjcj Qi^t embrassé cette manière d'interpré-
pucaiioa est

*
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ter la filiation de Jésus-Christ. Fauste Socin, dans cellequetous

son institution de la religion chrétienne, dit (0 : ^Xnnel?^
que Jésus-Christ est appelé Fils de Dieu, parce pour fonde-

r/M// a été conçu et formé par la uertu du saint ^^"^^ ^ leur

/ ^ .y /

^
doctrine.

Esprit dans le sein de la Viergej, et que cest la

seule raison que Tange ait rendue de safiliation.

Il remarqua ailleurs C^) qu'il n en faut point cher-

cher d'autre pour appeler Jésus -Christ le Fils

unique de Dieu, quà cause quil est le seul qui

ait été conçu de cette manière j et que TEcriture

ne donne jamais pour raison de cette singulière

filiation de Jésus-Christ , quil est engendré de

tessence et de la substance de son père.

Volzogue, un des chefs de cette secte , écrit ^•

, . . Les soci-

dans son commentaire sur saint Luc, et sur ces niens se ser-

paroles de l'ange, que Jésus-Christ est Fils de vent comme

Dieuj parce que Dieufiiit par sa vertu ce ffgLe ^"
^^^"tem,

fail un père ^vulgaire dans les autres hommef : de Maldo-

ee qu'il prouve par Maldonat, dont il rapporte "^*' ^^ ^'^^-11 .11 torisent de
au long le passage ; en sorte que le traducteur

cotte même
n'aura pas seulement tiré des sociniens l'expli- explication

surFévang'

de S. Luc.
cation qu'il donne à l'Evangile , mais encore ^"*_®^^"b'ïe

qu'on lui pourra reprocher d'avoir appris d'eux

à se servir de Maldonat pour la défendre.

Ils font néanmoins la justice à Maldonat de le

reconnoitpe pour un puissant défenseur de la di-

vinité de Jésus-Christ, strenuum defensorem (3) :

mais ils prétendent qu'à cette fois son aveu leur

fait gagner leur cause.

J'ajoute que le traducteur, si soigneux depren-

^.0 Tom. I. ;;. G5o. — W Tract, de Dco , etc. Ihid. 814. --
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di e dans Maldonat ce qui peut être avantageux

aux sociniens, le devoit être encore plutôt à sui-

vre les autres remarques de cet interprète contre

leur doctrine, ce que nous verrons qu'il n'a pas

Explication P-^piscopius, le grand docteur des SQciniens (0

,

conforme youlant expliquer les causes pour lesquelles Je'-
dEpisco-

/-i •
1

pius. sus-Christ est appelé' Fils de Dieu uniquement et

par excellence^ met à la tête sa conception par

l'opération du saint Esprit, comme le fondement

de toutes les autres.

Ils concluent tous unanimement
,
que c'est en

qualité d'homme que Jésus-Christ est appelé Fils

de Dieu ; ce qui s'accorde parfaitement avec no-

tre auteur, qui ne veut point que la nature divine

de Jésus-Christ soit nécessaire pour lui faire don-

n^ ce titre avec l'excellence particulière qui est

marquée dans l'Evangile.

J^ '
. Telle est la doctrine des sociniens, qui raison-

Les soci- ' ^

niens raison- neut plus conséquemment que l'auteur de la

nent plus nouvelle version, puisqu'ils expliquent d'une
consécruem- .^ i t,t^ .,

meni que le
manière uniforme tous les passages de 1 Evangile,

traducteur, au lieu que l'auteur dont nous parlons excepte

un passage principal de l'intelligence commune;
et ainsi abandonnant aux sociniens un texte si

essentiel, il leur donne un droit égal sur tous

les autres.

Nécessité ^^ ^^ s'étonnera pas que je prenne un soin

de s'opposer particulier d'éclaircir une matière si capitale
,

a ceue doc- puisque la discussion en est nécessaire pour faire

sentir l'esprit d'une version à laquelle on donpe

CO Inst. theol. lib. iv. c. xxxiii. p. 3o5.

dès

truie.
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dès la préface un si mauvais fondement; pen-

dant qu'en même temps on lui veut dpnner de

l'appui sous un nom aussi ce'ièbre que ^celui de

Maldonat.

J'oppose trois ve'rites à cette erreur : la pre- I^*

mière, qu'elle est condamnée par toute la tra- ,,
i^^sven-

^ y Tl ^ tes opposées

dition, et par les expresses delinitions de l'E- à Texplica-

glise : la seconde, quelle est contraire aux textes *J"".
^^^^^ *^

exprès de l'Evangile ; d'où, s'ensuivra la troi-

sième, que c'est en vain qu'on lui cherche un

fragile appui dans. le nom d'un célèbre auteur.

Tous les Pères, d'un commun accord, ont re- X.

ieté cette doctrine, en de'cidant que pour ap-
radiuon

'

^
. '.

,

1 1 r unanime des
peler Jésus-Christ Fils de Dieu, au sens qu'il est saints lères,

appelé dans l'Evangile , c'est-à-dire , le fds uni- P^^^»* P^^ou-

que, le vrai et le propre fils, il faut entendre
pr^nc^p^

""

nécessairement qu'il est le fils par nature, et de néral que le

même essence que son père. ^^"^ de Fils,

* ^ comme u est

Saint Athanase pose cette règle (0 : Toutfils donné à Je-

est de même essence que son père ; autrem,ent il ^^^ ~ Christ

,

est impossible quil soit un ^vraifils. C'est ce qu'on divinité

trouve à toutes les pages de ses écrits contre les

ariens, et ce qu'on lit à chaque ligne dans la let-

tre synodale de son prédécesseur saint Alexan-

dre, et du concile d'Alexandrie à tous les évê-

ques du jîiande : c'est le principe que donnoient

les Pères pour prouver la consubstantialité , et

par conséquent la divinité de Jésûs-Christ.

Quand donc les sociniens nous objectent que ^^'

\->x? ,. 1 . -Il Déiinition
lUiCnture ne donne jamais pour raison de la expresse des

filiation de Jésus-Christ, sa génération de l'es- conciles d'A-

lexandrie et
(i) Ep. 2. ad Serap. edit. Bened. totn. i, part. 2. p. 687. deNicée, sui-

BOSSUET. IV» 2 3
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viedutémoi- gence OU de la substance de son père , ils se
CTiaeedetous • -i i

les Pères, trompent/ lisiblement
,
puisque cette unité' d'es-

sence est' suffisamment exprime'e par le seul nom
de fils, entendu comme il est donné à Jésus-

Christ, c'est-à-dire, de fils unique, et de vrai

ou propre fils. La d^nition du symbole de Ni-

cée y est expresse : Je crois en Jésus-Christ ^ né

fils unique du père j, cest-à-dire^ de sa substance.

Ainsi la substance du père est comprise dans le

nom de fils unique : d'où il suit , selon ce sym-

bole
,
quil est Dieu de Dieu^, lumière de lumière,

n)rai Dieu de vrai Dieu. Par conséquent la no-

tion de la divinité ne peut pas être séparée du

nom de fils, comme il est donné au Fils de Dieu ;

et c'est l'expresse définition du concile de Nicée.

On lit aussi partout dans les deux Cyrilles,

celui de Jérusalem et celui d'Alexandrie (0,

que Jésus-Christ est toujours appelé le Fils uni-

que de Dieu y c'est-à-dire, fils par nature _, pro-

prement et en vérité. Saint Augustin dit aussi {'^)

sur ces paroles du symbole, et en Jésus-Christ

son fils unique^ reconnoissez quil est Dieu: car

lefds unique de Dieu ne peut pas nétr^ pas Dieu

lui-même ; et encore : il a engendré ce quil est ;

et si le fils nest pas ce qucst son père ( c'est-à-

dire , de même nature que lui ) , il riest pas vrai

fils.

Ainsi, c'est une règle universelle, reconnue

par tous les saints , et expressément décidée pari

le concile d'Alexandrie et par celui de Nicée

(0 Cfril. Hier. Cat. lo.Cjr. Alex. Epist. aJMon.JEg. etalil

passim^—W Tom. vi. de Sjmb. ad Catech. n. 3.
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que tous les passages où Jésus-Christ est appelé

Fils de Dieu ubsolument^ comme il l'est partout,

emportent nécessairement sa divinité. Détacher

avec notre auteur de ce sens unique un seul pas-

sage de l'Evangile , c'est renverser le fondement

de la foi, c'est rompre la chaîne de la tradition;

et comme il a été dit, c'est en éludant un seul

passage de l'Evangile, donner atteinte à tous les

autres.

Après les passages où l'explication que nous ™:
combattons est condamnée en général, venons tions parti-

aux endroits où est expliqué en particulier le culières des

texte de l'évangile de saint Luc qu'on entreprend ^^^^
\

d'éluder. Saint Athanase, dans le livre de l'Incar- sagedeS.Luc

nation, en expliquant ce passage , et venant à ces
do^i^ilsagu.

paroles : Ce qui naîtra saint de "vous, sera appelé

Fils de DieUj, conclut aussitôt que celui que la

Vierge a enfanté ^ est le "vrai et naturel Fils de

Dieu , et Dieu ^éritahle : il ne croit donc pas

possible d'en séparer la divinité.

Ce passage est cité par saint Cyrille dans sa

première épître aux impératrices devant le con-

cile d'Ephèse (0; de sorte que dans ce seul texte

nous voyons ensemble le témoignage de deux

grands évêques d'Alexandrie , dont l'un a été la

lumière du concile de Nicée , et l'autre a été le

chef de celui d'Ephèse.

Saint Augustin parle ainsji dans un sermon ad-

mirable prononcé aux catéchumènes en leur

donnant le symbole (2) ; là il explique ces paroles

(0£(J. Epist. I. adHegin. ante conc. Eph.— W Tom. v. serm.

CCXIV. in tradil.Synih. m. n. >].



356 phemtèhe

du même symbole : « Ne' du saint Esprit et de la

» vierge Marie
,
par celles-ci de l'Evangile : Le

» saint Esprit descendra sur vous , et la vertu du

» Très -Haut vous couvrira de son ombre : et

» Fange ajoute, dit-il, c'est pourquoi ce qui

M naîtra saint de vous sera appelé Fils de Dieu :

» il ne dit pas, poursuit ce Pere^ sera appelé Fils

» du saint Esprit, mais sera appelé Fils de Dieu :

5) ce qu'il conclut en ces termes : Quia sanctum,

M ideo de Spiritu sancto : quia nascetur ex te

,

» ideo de virgine Maria : quia fdius Dei_, ideo

» verbum caro factum est ; c'est-à-dire
,
parce

3) que Jésus -Christ est une chose sainte, sanc-

» tum, il est dit qu'il est conçu du saint Esprit :

M parce que l'ange a ainsi parlé à la sainte Vierge,

» il naîtra de vous; c'est pour cela qu'on a mis

» dans le symbole , né de la vierge Marie , et

» parce qu'il est le Fils de Dieu , c'est pour cela

» que le Verbe a été fait chair » . Ainsi en expli-

quant de dessein formé le passage de saint Luc

que nous traitons, on voit qu'il y fait entrer l'in-

carnation du Verbe ; loin de croire qu'on puisse

l'entendre comme notre auteur, sans y com-

prendre sa divinité.

Ce Père remarque soigneusement
,
que Jésus-

Christ n'est pas appelé Fils du saint Esprit; ce

qui seroit inévitable, s'il étoit fils seulement par

la formation divine et surnaturelle de son corps;

parce qu'encore que cette formation soit attri-

buée spécialement au saint Esprit , comme un

ouvrage de grâce et de sainteté , ainsi que la

création est attribuée au Père; néanmoins au
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fond elle appartient à toute la Trinité , comme
toutes les ope'iations extérieures; en sorte que si

Jésus-Christ est appelé Fils de Dieu, à cause ,

précisément qu'il est conçu du saint Esprit, le

Père céleste n'est pas plus son père que le saint

Esprit ou le Fils même : ce qui est une hérésie

formelle, plus amplement combattue dans un

autre endroit de saint Augustin que je marque

seulement (0.

Mais que serviroit d'alléguer ici d'autres auto- ^^^^•

. , . ,.^ . 1 ^ f ' ' Décision
rites particulières, puisque nous avons la décision expresse du

du concile de Francfort (2), oii tout l'occident, concile de

le pape à la tête, en alléguant le passage dont il J^^^
^]Tt^>^

s'agit : le saint Esprit descendra sur 'VouSj etc. , cidcut.

lorsqu'il en vient à ces mots : il sera appelé

Fils de Dieu , les explique ainsi : il sera appelé

jils absolument ; parce que Yan^e ne parle pas

seulement de la majesté de Jésus-Christ, mais

encore de sa di^^ùiité incarnée^ laquelle par

conséquent il a en vue, en appelant Jésus-

Christ Fils de Dieu; d'où ces Pères concluent

enfin qu'il n'est pas un fils adoptif, mais unfils

véritable ; non un étranger (qu'on prend pour

fils ) , mais un proprefilsj, de même essence que

son père. Ainsi l'ange en l'appelant fils , exclut

qu'il soit adoptif, ce qu'il n'éviteroit pas s'il s'agis-

sôit seulement d'un fils par création, et par une

opération extérieure. Il s'agit donc d'un fils par na-

ture, et par conséquent d'un Dieu; et c'est, selon

(0 Tom. VII. Enchir. cap. {38, 3f), Ê^o. — ('1 Conc. Franco/,

în libella Episc. Ital. et can. i. Tom. ii. Conc. GalL
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ce concile, ce que l'ange a voulu dire en le nom-
mant fils.

XIV. Ti ois passages exprès vont faire voir que selon
rois pas-

Yq styig ^q TEvandle, le nom de Fils de Dieu
sages exprès *' o ?

de I Evangile ne peut jamais être désuni delà divinité,

pour la doc-
^ ^ £^^ Juifs cherchoient h faire mourir Jésus-

trme prece-
, .,.,., r

dente. Liirist, parce que noji-seulement il violoit le sab-

hatj, mais encore parce qu'il disoit que Dieu

étoit son propre père ( car c'est ainsi que porte le

grec), se faisant égala Dieu. Jean v. 'J^. i8. Donc
par le nom de Fils de Dieu les Juifs entendoient

eux-mêmes quelque chose d'égal à Dieu, et de

même nature que lui : par conséquent cette

idée de divinité est comprise naturellement dans

le nom de fils.

2. La même vérité se prouve par cette parole

des Juifs : Ce nest point pour une bonne œuvre

que nous vous lapidons^ mais pour un blasphème ;

^t parce qu étant liomme, vous vousfaites Dieu»

Jean x. 33. Or Jésus-Christ ne se faisoit Dieu

qu'en se nommant Fils de Dieu : on entendoit

donc naturellement que ce terme , au sens que

Jésus-Christ le prononçoit, renfermoit sa divinité.

Mais l'ange ne l'entendoit pas en un autre sens

que Jésus-Christ ; donc l'expression de l'ange

montre Jésus-Christ comme Dieu.

3. Sans sortir même des paroles de Fange, il

veut que Jésus-Christ soit fils de Dieu au même
sens que ce saint ange le disoit fils de David eÈ

fds de Marie; autrement il y auroit dans sou

discours une grossière équivoque, et une mani-
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feste illusion : or est-il que Jésus-Christ est fils de

David et de Marie, parce qu'il est engendré de

même nature qu eux ? Il est donc aussi Fils de

Dieu
,
parce qu'il est engendré de même nature

que son père.

Par-là est condamné Fauste Socin , lorsqu'il ^,
'

' A C est une

dit qu'on peut être Fils de Dieu sans être de même erreur de

nature (0: et la même condamnation tombe sur ^austeSocm

de dire qu on
tous ceux qui en quelque endroit que ce soit soit Fils de

de l'Evangile , séparent la divinité du nom de Y^^^
^^*?

^1
être de même

*^^*
nature.

Nous avons donc démontré , comme nous

l'avons promis, non-seulement par la tradition

de tous les Pèi'es, et par les expresses définitions

de l'Eglise, mais encore par l'Evangile, en trois

passages formels, qu'on ne peut dire selon le

même évangile, que Jjésus-Christ soit Fils de Dieu,

sans le recorinoître pour Dieu.

Voici néanmoins ce qu'on nous objecte : car Jr. '
•

il faut laisser sans réplique ceux q^ui voudroient tirée de IVWe

trouver dans les paroles de l'ange une erreur de de l'ange,

si dangereuse conséquence. On fait donc cette

objection. Ce saint ange, en expliquant la filia-

tion de Jésus-Christ , n'en a point rendu d'autre

raison, si ce n'est qu'il est cojneu du saint Esprit,

et par l'ombre de la vertu du Très-Haut : ùleo.,

dit- il, pour cela ; sans parler de la génération

éternelle du Fils de Dieu : elle n'y est donc pas

nécessaire. Mais ceux qui parlent ainsi, ont peu,

pénétré la force que donnent les Pères aux pa-

roles de ce bienheureux Esprit.

0) Resp. ad Ub. Wiold. Tom. n. p. 569,
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^y^^' Le pape saint Gre'«oire a entendu dans cette
Réponse * * ^

"

par la doc- omore duTres-Iïaut^dontlsLhienheureuseMairie Si

trine des SS. ^^^ couverte, les deux natures du Fils de Dieu (0,
Pères: ce que t n- i i 7 .^

c'est que To- ^^ l'aUiance de la lumière incorporeUe qui est

bumbrare et Dieu, avcc le corps humain, qui est regardé
le sanctum

'

t 1

, ,, comme 1 ombre.
de 1 ange.

Conformément à cette explication, le véné-

rable Bède a remarqué dans cette ombre du Très-

Haut, la lumière de la divinité unie à un corps

humain (2).

D'autres Pères ont observé dans ce terme sanc-

tum, au neutre , et au substantif, une sainteté

parfaite et absolue, qui ne peut être que celle

de la divinité; et cette explication n'est pas

seulement de quelques Pèxes , comme en parti-

culier de saint Bernard (3) , mais encore du con-

cile de Francfort, au lieu déjà allégué, où Ton

voit que si Jésus-Christ est saint en ce sens , il

est donc saint comme Dieu, et sa divinité est ex-

primée par ce mot.
XVIIl.

S'il faut venir aux modernes, le cardinal Tolet
Sentiment

^ .

des cardi- ^ rcconnu après les anciens , dans ce neutre

naux Tolet substantif sanctum, la sainteté de la divinité

appuyé par
^^^^^ ^^^j ^^ dans l'ombre du Père éternel,

S. Cyrille de l'union de la même divinité avec la nature hu-
3érusalem. m^ine par l'incarnation.

Le même interprète a remarqué ffl dans l'opé-

ration du saint Esprit , une céleste préparation

de la sainte Vierge pour être mère de Dieu , n'y

(0 Mor. in Job. lib. i8. cap. i2. subfin.— W In Luc. cap. i.

— (3) Bern. super : Missus est : passim. — (.4) Cortun, in Luc. i.

ann. €)'] y loo, 1 02, etc. — {^) ToL'lbid.
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ayant que le saint Esprit qui fût digne, pour

ainsi dire, de former un corps que le fils de Dieu

se pût unir.

Le cardinal Bellarmin a dit (0 que cet ideo de ^

l'ange, tant objecté par les sociniens, étoit un

signe, et non une cause, de ce que Jésus-Christ

étoit appelé Fils de Dieu. Car il étoit cons^e-

nahle que si Dieu se ^vouloit faire homme^ il

ne naquît que d'une ^vierge ; et que si une vierge

de^foit enfanter, elle n enfantât quun Dieu. C'est

la solution de ce grand cardinal ; et Fauste.

Socin n'a fait que de vains efforts pour y ré-

pondre (2).

Cette explication de Bellarmin est proposée

dès les premiers siècles dans un catéchisme de

saint Cyrille de Jérusalem , où il parle en cette

sorte (3) : Parce que Jésus-Christ , le Fils unique

de Dieu, déçoit naître de la sainte Vierge, la

vertu du Très-Haut Va coui^erte de son ombre, et

le saint Esprit descendu sur elle Va sanctifiée,

afin quellefût digne de recevoir celui qui a créé

toutes choses : elle devoit donc le recevoir en

vertu de cette divine préparation ; et son fils de-

voit être un Dieu.

Luc de Bruges tranche aussi la chose en un ^^^*

f /\ -i T 11 . , 1 .
Sentiment

mot (4) , lorsque pour lier avec 1 ideo de saint conforme de

Gabriel le filius Dei que cet archange y attache :
L"<^ ^^ ^^"-

« Il sera , dit ce docte commentateur, Fils de
^^^*

» Dieu par nature, et tel qu'il l'est de toute

(0 Tom. I. 2. Cont.gen. lib. i. de Christ, cap. 6. — (^1 Faust.

Soein. tom. n. report, ad Ubcll. Witk. et ad Sell, p. 5'ji

(3; Cat. I ;. — (4) Sup. in Luc. hic. tom. ni. Edit. 1613.



» éternité dans le sein de son Père; pour cette

» raison entre les autres, qu'il sera conçu du

» saint Esprit, sans avoir un homme pour père,

3) nul ne pouvant être conçu et fait homme de

» cette sorte que le Fils de Dieu , auquel seul il

» ne convenoit pas (non decebat) d'avoir un

» homme pour père sur la terre
,
parce qu'il

» avoit Dieu pour père dans le ciel : Quem so-

» luin non decebat hominem habere in terra

M patrem, qui patreni in cœlo haberet Deum ».

A\. p^^ reste, les divines bienséances et conve-
Des div^mes

convenances nances qui out donné lieu à cet ideo de l'ange,

et de la liai- et aux conséqucnces qu'il en tire , ne doivent
son des mys- a^ ^ ^ ^ n •^ ^ i- ^ •

tères • par P^^ ^**'^ réglées par une toible dialectique , mais

rapport à VU par l'entière compréhension de toute la suite des
deo du saint mystères , selon que Dieu les avoit unis dans
ani^e. ...

ses conseils. Ainsi l'on doit croire que la nais^

sance du Fils de Dieu selon la chair, par l'opé-

ration du saint Esprit, est une suite naturelle,

et comme une extension de sa génération éter-

nelle au sein de son Père. Par l'effet du même
dessein , cette chair unie au Verbe , devoit sortir

du tombeau avec une gloire immortelle ; et tout

cela dans l'ordre des conseils de Dieu , étoit une

suite de cette parole : V^ous êtes monfils^, je uous

ai engendré aujourd'hui. Ps. ii . C'est aussi pouj;

cette raison que saint Paul applique le genuite du

Psalmiste à la résurrection du Fils de Dieu, parce

qu'elle en est une suite , et que l'éternelle géné-

ration de Jésus-Christ comprend en vertu tant

sa sortie du tombeau
,
que sa sortie virginale d^

sein de sa mère.
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Cest Fenchaînement de ces trois mystères que

Jansénius , évêque de Gand a démontré par les

écritures (') ; et par-là ce docte auteur a parfaite-

ment expliqué Video de l'ange.

On peut dire encore , et cette remarque est du ^

cardinal Tolet (2), que cet ideo a son rapport marque du

à toute la suite du discours oti l'ange avoit dit :
cardinal To-

// sera grand (absolument, et comme Dieu), et piiquer la

// sera le Fils du Tres-Hautj dont le règne ri aura liaison de

point de fin : paroles , dit ce cardinal , dont la ?"^ ^^ ^^^~

venue du saint Esprit sur la Vierge, et ïombre

du Très-Haut, font le parfait accomplissement,

qui ne pouvoit convenir qua celui qui seroit vrai-

ment et par nature le Fils de Dieu.

Il ne sert de rien d'objecter que dans la pen-

sée de ce savant cardinal, Dieu qui peut tout,

pouvoit par sa puissance absolue , et par l'opé-

ration de son saint Esprit , faire naître d'une

vierge un homme pur : en sorte que cette nais-

sance si miraculeuse peut absolument être sépa-

rée de l'incarnation du Verbe : cela, dis-je, ne

sert de rien ; car nous avons vu que la liaison

de ces choses ne devoit pas être réglée par ces

abstractions et possibilités métaphysiques, mais

par l'ordre et l'enchaînement actuel des desseins

de Dieu. Qu'importe que dans cette supposition

métaphysique le fils d'une vierge pût n'être pas

Dieu, puisqu^en même temps selon ce même
cardinal il ne seroit pas Fils de Dieu, n'étant

pas engendré de la substance du Père éternel ?

Laissons donc ces abstractions , et disons que

(0 Comm. cap. 5, 29. — (2) In Luc. i. loc. sup.
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selon Tordre réel des desseins de Dieu , le fils

d'une vierge devoit être le Fils de Dieu , et que

par-là s'accumulent toutes les merveilles de la

gloire de Jësus-Christ, et tous les titres d'hon-

neur qui lui sont donnés, comme celui de Christ,

de médiateur, de roi, et même de pontife, selon

ce que dit saint Paul
,
que cet honneur lui est

donné par celui gui lui a dit. Vous êtes monfils :

Heb. Y.-^. 5.

Telle est la théologie des anciens et des nou-

veaux interprètes : et après tout , ceux qui nous

opposent la conséquence de l'ange , ne font autre

chose que de proposer l'objection des sociniens,

comme nous ne faisons que répéter les réponses

des catholiques.
"WTT
j^' '. Il n'est pas permis de laisser passer une propo-

sur la doc- sition si mauvaise en soi et de si dangereuse con-

trme préce- gequeuce, SOUS prétexte qu'on l'aura tirée de quel-
dente et sur

i t . • i r
ïa règle du ^"^ doctcur catholique : au contraire, u sy tant

concile. opposer alors avec d'autant plus de force
,
qu on

tâche avec plus d'adresse de lui attirer de la

faveur.

C'est donc le cas de faire valoir la règle du

concile de Trente
,
qui oblige les catholiques à

expliquer l'Ecriture, non selon un ou deux au-

teurs, mais selon le consentement unanime des

Pères. C'est pourquoi nous avons pris soin d'en

rapporter les témoignages, et même les décisions

expresses de l'Eglise, afin d'ôter d'abord à ceux

qui favorisent la mauvaise interprétation, tout

le fondement qu'ils veulent donner à leur er-

reur.
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Nous aurions pu nous contenter de l'aveu de XXIII.

Maldonat, qui non-seulement n'allègue aucun ^^^ ^^^'

des Pères ni des autres catholiques , mais encore près paroles

avoue franchement que tout ce qu'il en a lu de Maldonat,

, . . ^ . . 1 ^T^ qui condam-
Im est contrau^e. Voici ses propres paroles (i;

: nentsonex-

u^lii omnes quos "viderim, ita interprelantur, plication.

quasi de Christo, ut Deo_, aut certe, ut homme in

unam cum Deo personam assumpto^ loquatur jin-

gelus... quamohrem antiqui illi aucLores^ Nestorii

hœresim duos in Christo Jilios sicut duas personas

Jîngentis, ex hoc loco refutarunt, ut Gregorius

et Beda. Quainquam ego quidam alium arbitrer

esse sensum , ut non de Christo quâ Deus^ neque

quâ homo personœ conjunctus divinœ, sed de

solâ conceptione, humanaque generatione^ hoc

intelligatur y etc.^ c'est-à-dire : « tous les autres

» auteurs que j'ai lus , entendent que l'ange

» parle de Jésus-Christ comme Dieu, ou du

» moins comme homme uni avec Dieu dans une

» même personne. C'est pourquoi ces anciens

M auteurs, comme saint Grégoire et Bède, ont

» réfuté par ce passage l'hérésie de Nestorius,

» qui mettoit deux fils ou deux personnes en

» Jésus-Christ ; mais pour moi
,

j'estime qu'il

» faut donner un autre sens à ces paroles de

» l'ange, et les entendre, non de Jésus-Christ

» comme Dieu, ou comme homme uni à une

» personne divine, mais de la seule conception

>» et génération humaine». Par oii il rejette mani-

festement les saints Pères et tous les auteurs qu il a

(0 Comm. in Luc. in hœc verha : vocabitur filius Dei : Luc,

1.35.
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lus sans exception
,
pour établir son sentiment

particulier : ego quidem : d'où il conclut qu'un pur

homme, qui ne seroit ni Dieu, ni uni à la per-

sonne divine, n'en seroit pas moins appelé Fils

de Dieu par Fange, comme il a été remarqué

d'abord.

Il se fait donc en termes formels , auteur

unique d'une proposition jusqu'alors inouie dans

l'Eglise ; et en cette sorte , il prononce contre

lui-même selon la règle du concile; à quoi si

nous ajoutons que tous les sociniens embrassent

son explication, et qu'en effet tous les Pères la

rejettent unanimement avec les conciles, on voit

clairement qu'elle ne peut éviter d'être condam-

née toutes les fois qu'il la faudra examiner.

XXIV. Que si jusqu'ici on n'en a pas repris l'auteur,

" P^^'
et qu'on voulût tirer avanta^re de ce silence, on

jection, et tomberoit dans une erreur condamnée par
on propose Alexandre VII et partout le clergé de France (0,
la règle. , ^ . .

qui censure sévèrement ceux qui voudroient

dire que le silence et la tolérance emportoient

ïapprobation de ïEglise ou du saint Siège.

La règle que doivent tenir les bons interprètes,

est comme je l'ai dit souvent, et on ne peut

assez le répéter , de ne prendre dans les auteurs

catholiques que ce qui peut être utile à l'édifi-

cation de l'Eglise , et ne trouble point l'analogie

de la foi : autrement , s'il étoit permis de ra-

masser indifféremment dans tous les auteurs, ce,

qu'il y a d'erroné ou de suspect
,

qui pourrc

avoir échappé à la censure publique, on tendroi(

(0 Alex. vu. prop. 27. Ceiis. Cler. Gall. cap. 3o. p. 3j.
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aux simples fidèles un pie'ge trop dangereux,

et on ouvriroit une porte trop large à la licence.

Si le traducteur avoit suivi cette règle, il au-
^.e traduc-

roit trouvé la raison d'éviter l'explication de Mal- teur a omis

donat dans le propre lieu qu'il en allèsfiie ; et il *^^„*f^^*\7 *

, „ ^ 1 • 1 d excellent

se seroit plutôt attaché aiix autres endroits de jans Maldo-

cet interprète sur le même chapitre de saint Luc. nat-

Il y auroit remarqué sur ces paroles de l'ange,

/tic erit magnus _, il sera grand (0 ^ que Jésus-

Christ seroit grand, non pas comme un gi-and

homme , et comme le même ange l'avoit dit de

saint Jean - Baptiste ; il sera grand devant le

Seigneur,, '^. 1 5. mais qu'il seroit grand comme
le Seigneur; magnus DominuSj, Ps. xlvii. Il y
auroit encore trouvé

,
que dans ces paroles du

même ange, il sera nommé le Fils du Très-Haut,

Jr. 32. il faut entendre qu'il en sera le propreJîls

uni au Verhe en personne ; ce qui auroit pu lui

faire entendre
,

qu'il ne falloit point varier dans

cette explication trois versets après. Mais il omet

ces belles remarques de Maldonat
,
poUr s'atta-

cher précisément à ce qu'il y a de mauvais , et

dont les sociniens ont tiré l'avantage que nous

avons vu.

Je sais que l'auteur s'applique à chercher dans xxvi.
les interprètes catholiques quelque chose qui On cher-

favorise Maldonat ; mais il se donne un vain *:^^ ^^ ^^^"

des auteurs

tourment : car quand il auroit trouvé un ou modernes

deux auteurs favorables , il n'en seroit pas plus *î"^ ^'*^"'

«.,«««.' * 1 • r .. ^ • "TT suivi Maldo-
avance , et on lui diroit toujours : Venons aux ^^^

(0 Alex. TH. jyro-p. 27. Cens. Cler. Calî. cap. 3o. p, 3r. Lue.
J. 12.
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Pères , lisons les conciles , et laissons-là quelques

modernes qu'il faut corriger ou expliquer bé-

nignement.

Au reste, c'est autre chose de dire, que la

conception miraculeuse de Jésus-Christ par Topé-

ration du saint Esprit
,
peut aider à nous faire

entendre qu'il est Fils de Dieu : autre chose de

s'arrêter précisément à cette raison , ce que je

ne trouve dans aucun auteur catholique : mais

il n'est pas nécessaire d'entrer dans cet examen^

ni de s'arrêter davantage en si beau chemin.

XXVIT. J'ai eu peine de me voir forcé à parler ainsi
onc usion

j^ Maldonat : c'est la faute du traducteur de
de cette re-

marque : ex- l'avoir commis mal-à-propos. A Dieu ne plaise

cuse envers q^e je dérocTC à la ffrande réputation de ce savant
Maldonat. / ^ , ^ m.

interprète : au contraire je blâme 1 auteur, qui

dans sa critique des commentateurs (0 l'accuse

de n avoir pas lu dans la source tout ce grand

nombre décrivains quil cite : ce qui marque-

roit une négligence dont je ne veux pas le re-

prendre : j'aime mieux dire avec notre auteur,

que son ouvrage ayant été publié après sa mort,

il ne faut pas s'étonner s'il n'est pas toujours

aussi exact qu'il Vauroit été s il avoit mis lui-

m,ême la dernière main a son commentaire (2};

étant difficile que les autres reviseurs, quelque

habiles qu'ils soient
,
prennent garde à tout

d'aussi près, et tranchent aussi hardiment sur

l'ouvrage d'autrui qu'il auroit pu faire s'il étoit

encore au monde.

Ce qu'il y a ici de plus remarquable, c'est,

(x) Ch. 42. p. 618.— W Ibid.

ainsi
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ainsi qu'il a été dit, que si le traducteur avoit

pris soin de recueillir les autres endroits de ce

Bavant commentaire, comme il a fait celui-ci, on

verroit que cet écrivain se seroit réfuté lui-même,

et qu'en tout cas, s'il a fallu le reprendre, comme
un homme sujet à faillir, ça été en suivant les

sentimens de ces deux savans cardinaux de sa

compagnie, le cardmal Tolet, et le cardmal

Bellarmin.

Je conclus qu'il faut condamner l'endroit que

j'ai marqué de la préface , à moins de vouloir,

dès les premiers pas, mettre entre les mains du

peuple avec l'Evangile, une doctrine qui lui est

si opposée , et donner en même temps de nou-

veaux triomphes aux plus subtils ennemis de la

vérité.

II.* PASSAGE.
I.

Les théologiens ne conviennent pas de quelle Sur Tado-

adoration il est parlé en certains lieux ( de l'E- raiion des

vangile ), sic est de la véritable , et qui riest due
""^8^^*

qùa Dieu seul, ou du simple respect quon rend

aux personnes lorsqu'on lessalue ( 0. Il étend cette

équivoque jus(ju'à Jésus-Christ par ces paroles :

Il y a de très - anciens interprètes qui croient

que les mages ne saluèrent pas seulement tenfant

Jésus comme roi, mais quils fadorèrent aussi

comme Dieu. Il conserve l'amLiguité dans sa

note sur saint Matthieu , ii. 2. et il y laisse indé-

cise l'adoration que les mages rendirent à J.-C.

(») Prtf. p. 35.

BossuET. ly. 24
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REMARQUE.

Affôiblis-
C'est trop affoiblir la doctrine constante de

semeut de la TEglise
,
que de réduire à quelques interprètes

doctrmecon-
j^jjçjgjjg ^g q^i est commun à tous. Ilva, dit-on,

traire a samt ^
.

Chrvsostôme des interprètes ( catholiques ) : s'il n'y en a que
ctà saintAu- quelques-uns , il falloit donc marquer les autres

;

'

mais le traducteur n'en a point trouvé. Pour peu

qu'il eût pris la peine de rechercher comme il

devoit , ces anciens interprètes j il auroit appris

de saint Ghrysostôme (0
,
que l'étoile qui con-

duisoit les mages , en s'inclinant sur la tête de

l'enfant, leur montra qu'il étoit le Fils de Dieu;

que par ce moyen elle convainquoit d'erreur

Paul de Samosate, et les autres qui ne voulaient

ïadorer que comme un pur homme
,
pendant que

les mages lui oiïroient ce qu'on avoit accou-

tumé d'offrir a un Dieu ; que ces présens étoient

en effet dignes dun Dieu ^ et que la nouvelle

lumière
,
qui , comme un autre astre avoit com-

mencé à luire à leur esprit , leur apprit à adorer

Jésus-Christ comme Z)zeM ^ et souverain bienfai-

teur de tout le monde. Saint Augustin a aussi

prêché que les mages avoient reconnu Jésus-

Christ comme Dieu (2) ; et ne l'auroient pas tant

cherché , s'ils n'avoient connu que ce roi des

Juifs, étoit aussi le roi de tous les siècles,

in. Ces passages ne sont pas obscurs ni recher-
Passar^çs et ^^^ ^^ j^^ trouve SOUS leur propre titre

,
qui

preuves de S.
i o •

Léon. est celui de l'Epiphanie et des mages. Samt Léon ^

Ç») In MaU. hom. 7 ef 8.— (») Serin. 200. n. 3. 20 1 . n. i.
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SOUS le même nom (i), re'pète souvent qu'une

lumière plus grande que celle de leur e'toile,

leur avoit appris que celui qu'ils adoroient étoit

un Dieu ;
qu'ils lui ofFroient de ïencens en cette

qualité
;
qu'ils le reconnurent pour le Roi du ciel

et de la terre; et qu'ils n'auroient pu être justi-

fiés , s'ils n avaient cru le Seigneur Jésus vrai

Dieu et vrai homme.

Tout le monde sait les paroles du poète chré- Démon
tien, qui sont rapportées par saint Jérôme sur tration, que

ce chapitre de saint Matthieu. Saint Basile est "^^ sentiment

trop précis pour être omis : Les mages l adorent^ ^toit imani-

dit-il (^), et les chrétiens feront une question ™^-

comment Dieu est dans la chair? Je n'ai pas be-

soin de citer les autres passages des Pères , et il

suffit de se souvenir de cette maxime de S. Au-

gustin , et de Vincent de Lérins ;
que comme

ils étoient tous d'une même foi, qui en entend

quelques-uns, les entend tous. Aussi ne voit-on

ici ni passage opposé, ni doute aucun ; on voit

au contraire qu'ils supposent le fait de l'adora-

tion souveraine comme constant parmi les chré-

tiens. Si les mages sont les prémices des gentils

,

ils doivent être de même foi et de même religion

que nous : aussi , comme disoit saint Léon , ils

îi'auroient pas été justifiés par la foi en un homme
pur; et on ne peut démentir ce que chante toute

l'Eglise touchant la divinité de Jésus-Christ re-

connue par les mages , sans vouloir éteindre une

tradition unanime.

{}) Serm. m. in Epiph.c. u. 3, 4- Serm. ly. cap. a, etc. —
(a) Bas. de hum. Chr. gen. suhfin.
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^' Quand le traducteur assure que les tlwolo-

Qui sont
. .

^

que le gi^^^ ne coïwiennenl pas du sens de îadoration

traducteur en Cet endroit, on voit ceux qu'il appelle théo-
appelle ihéo- 7 . . .^ 1 , i . .

Wiens
logiens

;
puisqu a la reserve des sociniens , tous

concourent à Tadoration de Jésus-Christ comme
Dieu. Mais comme l'auteur avoit pris la peine

d'observer curieusement dans sa critique sur les

commentateurs (0, que Fauste Socin attribue

aux mages envers Jésus-Christ une adoration de

la nature de celle que les orientaux rendoient

à leurs rois , il n'a pas voulu le laisser seul , et

il lui donne pour compagnons quelques théolo-

giens et quelques Pères.

Il pouvoit compter parmi ces théologiens fa-

vorables à Socin , Grotius qui donne aux mages

une adoration telle qu'on la pouvoit rendre selon

la coutume de leur nation,, à celui qùils reconnois^

soient comme destiné à la royauté, Matth. 11. 2.

sans élever leur esprit plus haut.

Concluons que ces paroles de Fauteur , il y a

de très-anciens interprètes , etc. , et celles-ci , les

théologiens ne conviennent pas , etc. en introdui-

sant un partage entre les théologiens, sous pré-

texte qu'il y en a entre les orthodoxes et les hé-

rétiques , favorisent les sociniens, et aiïbiblissent

le témoignage que toute l'Eglise catholique a

porté contre eux.

III.'' PASSAGE.
T.

Surlecliaîi- Cest, selon cette règle, qui peut être confirmée
geni«'Tit de la ^^ ^^ s^rand nombre de passades de la Bible ^
feuimr deLot ' ^ 10
en ,

sel.
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quAron , savant juif de la secte des caràites ,

napas exprimé ces mots du cli. xix. ^, 26. de la

Genèse: Versa est in statuani salis
,
par ceux-ci

^

comme on fait ordinairement j, la femme de Lot

fut cliange'e en statue de sel ; juais de cette ma-

nière : elle devint comme une statue de ^sel

,

c est-à'dire j immobile (0.

REMARQUE.

Il est de mauvais exemple d'autoriser les rèsrles „ ,'
.^ «5 Reflexion

de la version par le témoignage d'un caraïte, surcepassa-

c'est-à-dire , d'un hérétique de la loi des Juifs , et 8^ * inutilité

de • TU 4.- ] '1 j ^^^ canons,
e fournir aux libertins des moyens pour éluder ^^ ^a maniè-

dans les textes les plus clairs , les miracles les plus re dont Tau-

avérés. Le traducteur ne remédie pas à un si
^^^^^^^e^f^^*^*

grand mal par un carton qu'il a fait pour cet

endroit de sa préface. Que servent ces cartons

quand le public n'en est pas averti, et qu'il les

ignore ? On fait plus dans le débit de ce livre ;

on vend à la fois et l'erreur et le prétendu cor-

rectif : l'erreur n'a rien voulu perdre ; on satisfait

la mauvaise curiosité, et le venin s'insinue : on

sait d'ailleurs qu'il y a des fautes, où un sage

théologien ne tombe jamais ; celle-ci est de ce

nombre
,
puisqu'on y tourne en règle la témé-

rité et le mensonge , et qu'on ne peut même se

résoudre à les supprimer.

IV.^ PASSAGE.

Le décret du concile de Trente
(
pour autoriser

SuriaVul-

la Vulgate) na été fait que pour le bon ordre , gâte.

(0 Préf. p, 39.
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et pour empêcher toutes les brouilïeries qiiau-'

roient pu apporter les différentes versions. Il

ajoute ailleurs^ que notre Vul^ate a jeté dans

Verreurj, non-seulement quelques-uns de nos tra-

ducteurs français , mais aussi plusieurs proies -

tans (i).

REMARQUE.

IT. C'est penser trop indignement de ce décret ^

Dessein du ^^ ^^^ ^^^^^ ^^ simple de'cret de discipline y
concile de _* . . , i i r •

1 -i i

Trente, dans il S agit principalement de la toi; et le concile de

le décret qui Xrcntc (2) a cu dcssein d'assurer les catholiques

,

autorise la . //•»,• ly 7 ^

Yub itc
^"^ cette ancienne édition f^uL^ate , approuvée

par un si long usage de TEglise _, représentoit

parfaitement le fond et la substance du texte sa-

cré par rapport aux dogmes de la foi ; ce qui se

voit par ces paroles du de'cret : Quelle doit être

tenue pour authentique dans les leçons ^ disputes ^

prédications et expositions ; en. sorte que personne

ne présume de la rejeter, sous quelque prétexte

que ce soit. Voilà ce qu'il falloit dire de ce ce'-

lèbre décret du concile, et non pas à la manière

du traducteur , le réduire à un règlement de

police; ce qu on ne peut exempter d'erreur ma-

nifeste. C'est aussi une irrévérence insupportable

de dire que la Vulgate induise à erreur _, surtout

après avoir dit positivement ce qu'on vient d'en-

tendre de la bouche du traducteur ; mais il avoit

ses raisons, que nous allons voir, pour afFoiblir

un décret qu'il vouloit si peu observer.

(0 Ptif. 5. p. 18 et 81.-^ W Sess. JY.
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V." P ASS A G E.

Le traducteur a pose' ces belles règles (i)
: Que

^J^ ^,^^^

dans les traductions de la Bible , en langue vul- jg Fauteur

saire „ qui sont destinées aux usages du peuple ^
s^r Tobliga-

il est à propos de lui faire entendre IJbcriture
juire selon la

qui se lit dans son Eglise^ et quon Ta ainsi oh- Vulgate.

serve religieusement, non-seulement dans ïEglise

romaine , mais aussi dans les sociétés chrétiennes

d'Orient; de sorte quun sage traducteur qui se

prapose de faire entendre au peuple ïEcriture

qui se lit dans son Eglise ^ sera toujours obligé

de traduire plutôt sur le latin que sur le grec et

Ihébreu ; et cest à quoi il s'oblige,

REMARQUE.

Voilà une belle règle, mais que l'auteur a mal Letraduc-

gardée, puisqu'il commence à la violer dès la pré' teur com-

face où il la propose (2), en disant que dans ce
«^encedèssa

* ^ ' ^ preiaceavio-

passage de l'e'pître aux Romains^ ch. ix. f, 3. ler sa règle.

Anathemaà Christo ; il falloit traduire _, propter Traduction

_,, , 7 T ' ^7 •

"
'^ "" passage

Christum , a cause de Jesus-Lhrist , et non pas j^ S. Paul.

selon la Vulgate , et selon le grec , de Jésus- Rom. ix. 3.

Christ j, ou par Jésus-Christ; ce qu'il a suivi en

effet dansla traduction de cet endroit de S. Paul

,

en traduisant hardiment, sans autorité et sans

exemple , à Christo ^ octto X,oi<ro^
? pour tamour de

Jésus-Christ.

U se glorifie néanmoins de cette traduction
L'auteur se

en ces termes : Je riai lu aucun traducteur ni glorifie d'a-

aucun commentateur qui ait exprimé parfaite - '^^^'^ innove.

CO/'/e/p.3,4e£35. — (^)P. 21, 22.
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ment le sens de ce passage de saint Paul ^ faute

d'avoir fait réflexion sur la particule grecque

àno : de sorte qu'au lieu de se corriger d'avoir

ici abandonne' non-seulement tous les interprè-

tes , mais encore la Vulgale même qu'il avort

promis de traduire , on voit au contraire qu'il en

fait gloire.

IV. Au reste, dans cet endroit et dans les autres

y^.™ qui suivront, je ne m'attacherai point au fond
portant au A ^ > a

lecteur. des passages que je traiterai ailleurs , mais je me
contenterai de marquer l'eloignement affecté de

la Vulgate.

V. J'en ai déjà rapporté plusieurs exemples , et
Divers

j.,g yersions que j'ai relevées , comme favorables
exemples de • •

i i

contraven- ^^^ socmiens , sont la pmpart autant de contra-

tionàTauto- ventions à la promesse de traduire selon la Vul-

V Icai
^^*^ ' "f^^P^^^ aimé Jacob quEsail^ Rom. ix. i3.

est traduit contre la Vulgate : j'en dis autant de

ce texte : Vous ne pouvez rien, séparés de moi
y

Jean, xv. 5. on a traduit contre la Vulgate: //

ne s'est point attribué impérieusement ; au lieu

de traduire : // na pas cru que ce fût une usur-

pation , Phil. II. 6. on a approuvé cette version :

Le Fils de l'homme _, autrement ïhomme , afin

de rendre l'homme en général , et non pas Jésus-

Christ seul, maître du sabbat : Matth. xii. 8-

Luc, VI. 5. C'est encore contre la Vulgate d'avoir

mis les sacrificateurs du commun^ Act. vi. 7.

au lieu d'im grand nombre de sacrificateurs : la

Vulgate traduit , r6?/7o«5e <fe /7iorZ , 11. Cor. i. 9.

et le traducteur , malgré tout le monde , a voulu

dans le texte même que ce fût une assurance de
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ne mourir pas. Je ne finirois jamais si je voulois

relever tous les endroits où le traducteur subs-

titue au texte de la Vulgate , non-seulement ses

propres imaginations , mais encore les explica-

tions des sociniens.
"VI

Il viole encore sa règle, aux he'breux, cli. ii.
Autreéxem-

j[. i6. où il traduit ce passage : Non enim semen pie surrépî-

Ahraliœ apprehendit : ce nest point les anges / ^^
j

quil met en liberté. Il ne s'agit pas ici de savoir v, 16.

si ce commentaire d'Èstius est bon ou mauvais

,

ni si les traducteurs de Mons ont bien fait de

l'inse'rer dans le texte. Notre auteur qui les a

tant combattus , sans doute ne s'est pas astreint

à les suivre , ni à autoriser de mauvais exemples,

ni contre ses propres règles à se donner la liberté

d'introduire le commentaire de qui que ce fût

dans l'original. Ainsi il devoit traduire simple-

ment comme il a fait dans sa note : // na nulle-

ment pris les anges ; en quoi il auroit suivi non-

seulement la plupart des Pères , comme il en

demeure d'accord , mais encore en particulier

tous les Pères grecs , les Athanases , les Chrysos-

tômes , les Cyrilles
,
qui ont dû entendre leur

langue , et qui se sont attachés à peser ici les ex-

pressions de l'Apôtre. Mais il semble qu'il ait

voulu donner un exemple , d'abandonner ouver-

tement , non-seulement la Vulgate , mais encore

la plupart des Pères grecs et latins , et acquérir

la liberté de traduire à sa fantaisie. C'est ce qu'il

a fait en une infinité d'endroits, où il rejette

dans ses notes la version littérale conforme au

grec et à la Vulgate, et le plus souvent d'une
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manière qui tend à favoriser quelque en-euF ,

ainsi qu'on Ta de'jà vu en beaucoup d'exemples.

Le grec et ^^ traduit ces paroles de la même Vulgate :

le latin mal P^riusquam AbrahamJîeret j ego sum j en saint

^,„ ^ ' Jean , viii. 58, fe suis avant nu Abraham fût né ;un passage ^ ' -' / J i

important, au Heu de traduire r Je suis avant qu Abraham
Jean, vui. ^^t ^té fait ; quoiqu'il soit certain qu'il ne suit

ni la Vulgate ni le grec : ysvéŒ^xL qui est dans le

grec, ne signifie naître ou êtrei né dans aucun

endroit de l'Evangile ; c'est partout unique-

ment 7«vâa^ae. Saint Augustin, qui a lu comme
BOUS (0, affermit l'antiquité de la Vulgate ; il

fonde son explication sur le fieret j, qui signifie

avoir été fait , et démontre que pour prendre

l'intention de cette parole de notre Seigneur, il

y faut trouver nécessairement une chose faite en

Abraham
,
facturant humanam , et en Jésus-

Christ une chose qui est, sans avoir été faite^

S'il falloit l'autorité des Pères grecs pour expri-

mer le 7£V5(r^a« de leur langue , on eut trouvé

dans saint Cyrille d'Alexandrie (?) que ce terme

signifioit une chose tirée du néant ^ et que Jésus

-

Christ avoit parlé proprement en l'attribuant à

Abraham. Ainsi il ne falloit pas ôter à l'Eglise un

avantage que la Vulgate avoit de tout temps si

soigneusement conservé.

Le traducteur avoit bien senti qu'on, ne devoit

pas traduire comme quelques-uns , avant quA^
braham fût , puisque l'être d'Abraham et celui

de Jésus-Christ n'étoient ni le même en soi, ni

expliqués par le même mot. Il avoit donc aperçu

{}) Tvact. 43. inJoaru n, 17. — («) Lib. 6. inJoan,



mrsTTxVCTiON, 3jg

cet inconvénient ; mais il n'a pas voulu voir qu'il

ne l'évitoit pas en traduisant, que Jésus-Christ

est avant qu Abraham fat né
,
puisque le terme

de naître est ambigu, et que Jésus-Christ lui-

même est vraiment né, quoique ce soit devant

tous les siècles. Il n'y avoit donc rien de net ni

d'assuré que de s'attacher régulièrement à la Vul-

gâte qui représentoit si parfaitement l'originaKO.

Si quelques-uns de nos traducteurs n'y ont pas

pris garde, nous avons déjà remarqué que ce-

lui-ci qui avoit promis plus de connoissance des

langues, et plus de critique, devoit avoir réformé

les autres qu'il a d'ailleurs si souvent repris
,
plu-

tôt que de les imiter. Ces traductions , dira-t-on,

étoient approuvées à Paris ; mais ce devoit être

une partie delà critique de notre auteur, de

savoir que le docte cardinal qui remplit ce siège,

a expressément corrigé cet endroit selon la Vul-

gate (2) , en y faisant mettre ces mots : Avant

quAhraham eût été fait j, je suis. Comme il n'y

avoit nul inconvénient à suivre cette correction,

et à traduire selon la Vulgate , il falloit s'y assu-

jettir, d'autant plus qu'elle serre de plus près

les sociniens ; et si l'on est obligé de la révérer,

lors même qu'en quelque endroit elle semble s'é-

loigner un peu de l'original , combien plus doit-on

s'y attacher, lorsqu'elle le représente si fidèle-

ment ?

Les autres contraventions à l'autorité de la

Vulgate , se trouveront dans les remarques sur

(ï) Préf. I.— '2) Le N. T. traduit enfrançais, at^ec des réjlex.

moral, chez Praiard, etc.
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les passages particuliers ; et on voit assez que la

promesse de s'y conformer n'est qu'une céré-

monie.

VI.*" PASSAGE.

^- Il est hon que je déclare maintenant les règles

clesdelatra- ^"^ /^' obsery^ées dans ma traduction (0 ; il les

duction. rapporte au long dans la suite de sa préface ; et

l'un de ses approbateurs lui donne la louange

d'avoir rendu le texte sacré selon toutes les règles

d'une bonne traduction
,
qui sont marquées fort

f judicieusement dans sa préface.

HEM ARQUE.

^^' Cependant on n'y trouvera pas un seul mot

ometlaprin- de la règle du concile de Trente, qui oblige à

cipa[eqtiiest suivre le sens que VEglise a toujours tenu, sans

ciledeT prendre la liberté de texpliquer contre le con~

te. sentement unanime des saints Pères (2). Dire que

cette règle ne regarde pas les traductions , mais

seulement les notes interprétatives , c'est une

illusion trop manifeste. On a pu voir dans les

remarques précédentes, dans combien d'erreurs

est tombé l'auteur, pour avoir traduit l'Evan-

gile, indépendamment de la tradition de l'Eglise.

Si donc il n'a pas seulement rapporté une règle

si essentielle, c'est qu'en effet il ne songeoit pas

à la suivre.

^ . Il en a dit quelque mot dans un carton, depuis
Carion mu-

.

' r

tile. que le livre est imprimé et débité partout : on

a déjà remarqué que les cartons de l'auteur ne

{^) Prcf.p. io.—['>)Scss.iY.
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sont qu'une vaine ce'rémonie
,
qui ne fait plus

qu'irriter une dangereuse curiosité. En effet , le

livre se de'bite encore sans cette foible addition.

Après tout, il y a sujet de s'ëtonner qu'on s'en

soit avisé si tard, et qu'on n'en ait pas moins ha-

sardé de dire que l'auteur avoit expliqué toutes

les règles
y
pendant qu'il ne pensoit pas seule-

ment à marquer la principale , encore que ce soit

celle qui se devoit présenter d'abord.

VII.* PASSAGE, ET REMARQUE.

Le traducteur semble réduire principalement ^^

à la connoissance des lansrues et de la critique , .

l'excellence d'une version. C'est ce qui paroît à cipalement

la tête de sa préface dans sa lettre à M. L. J. \f
qualités

D. R. , ou il se repose sur les soins de son libraire, rahe à la

du choix des censeurs et approbateurs de son li- connoissan-

vre , en lui disant seulement : Ayez soin défaire
^^ ^^ ^^ j^

revoir cet ouvrage par quelque théologien habile^ critique.

et qui sache au moins les trois langues^ hébraïque^

grecque et latine.

En transcrivant cette lettre , il a voulu se don-

ner d'abord un air de savant, qui ne convient

pas à un ouvrage de cette nature, oii tout doit

respirer la simplicité et la modestie ; et ce qui est

pis, il insinue qu'on ne doit reconnoître ici pour

légitime censeur, que ceux qui savent les lan-

gues; ce qui est faux et dangereux. Il est certain

que les principales remarques sur un ouvrage de

cette sorte, c'est-à-dire, celles du dogme, sont

indépendantes de la connoissance si particulière

des langues, et sont uniquement attachées à la
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connoissance de la tradition universelle de l'E-

glise, qu'on peut savoir parfaitement sans tant

d'hébreu et tant de grec, par la lecture des Pè-

res, et par les principes d'une solide théologie.

On doit être fort attentif à cette remarque , et

prendre gard€ à ne point donner tant d'avantages

aux savans en hébreu, et dans la critique
;
parce

qu'il s'en trouve de tels, non-seulement parmi

les catholiques, mais encore parmi les héréti-

ques. Nous venons de voir un essgi des excessives

louanges que leur donne notre auteur, et son

aveugle attachement à les suivre, même dans

cette version. Il faut sans doute estimer beau-

coup la connoissance des langues qui donne de

grands éclaircissemens ; mais ne pas croire que

pour censurer les licencieuses interprétations,

par exemple d'un Grotius à qui Ton défère trop

dans notre siècle, il faille savoir autant d'hé-

breu , de grec et de latin , ou même d'histoire et

de critique qu'il en montre dans ses écrits. L'E-

glise aura toujours des docteurs qui excelleront

dans tous ces talens particuliers ; mais ce n'est

pas là sa plus grande gloire. La science de la

tradition est la vraie science ecclésiastique ; le

reste est abandonné aux curieux, même à ceux

de dehors, comme l'a été, durant tant de siècles,

la philosophie aux païens.

Oji ne saurait, dit le traducteur, trop louer

M. de Sacjr, le Père Amelote , messieurs de

Port- royal , et les rés^érends Pères jésuites de
plus célèbres

p^j^ig . ^ auroit été néanmoins à souhaiter que
traducteurs '

de notre CGS savans traducteurs eussent eu une plus grande
temps.

TI.
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cojinoissnnce des langues originales j et de ce

qui appartient a la critique (0. On voit par-là

trop clairement que l'auteur se veut donner l'a-

vantage au-dessus de tous les traducteurs, sous

prétexte de cette science, qui rend ordinaire-

ment les hommes vains, plutôt que sages et ju-

dicieux.

Nous avons vu lin effet de cette vaine science '^ï-

dans l'avantage que se donne notre traducteur,
j^ l'auteu

d'être le seul qui ait entendu un passage de S. Paul,

fondé sur une critique qui paroîtra très-mauvaise,

quand nous viendrons au lieu de l'examiner.

C'est encore sur le même fondement que dès

l'épître dédicatoire, et en parlant à un si grand

qt si savant prince , il se fait donner par son li-

braire le titre ambitieux du plus capable d'un

pareil ouvrage (c'est-à-dire, d'une traduction aussi

importante que celle du nouveau Testament) et

qui a si bien réussi , qu il semble que les évangé-

listes eux-mêmes ïont inspiré pour parler la

langue française.

Cependant c«t ouvrage inspiré par les évangé-

listes, est corrigé d'abord par l'auteur même, en

une infinité d'endroits. On multiplie les correc-

tions, et on ne peut épuiser les fautes, quoique

l'on n'ait point encore touché au vif; et si l'on y
met la main , il n'en pourra résulter qu'un nou-

vel ouvrage.

Au reste, il faut trouver bon que dans une ^^*

..r j , .
Exemple

matière de cette conséquence, je remarque se- d'ostenta-

rieusement qu'un ouvrage comme celui-ci de- *'^" ^"ï" ^'é-

, , _ ^ rudidoii hé-
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mandoit plus de simplicité et de modestie , aussi

bien que plus d'attention et d'exactitude. Lors-

qu'on croit que c'est savoir tout que de savoir

les langues et la grammaire, on ne veut qu'é-

blouir le monde , et on s'imagine fermer la bou-

che aux contre-disans dès qu'on allègue un hé-

braïsme ou un hellénisme. Je dirai même libre-

ment que dans l'hébreu et le grec de notre au-

teur, il y a plus d'ostentation que d'utilité. Il

trouve des difficultés insurmontables dans le pas-

sage d'un psaume cité par saint Paul (0, oii sous

le nom du .Sauveur que David a prophétisé, on

lit ces mots : // est écrit de moi à la tête du li-

v^re^ etc. Cettç tête du livre embarrasse notre au^

teur : il appelle saint Jérôme à son secours au^i

bien que les interprètes juifs, et ne trouve que

des conjectures. La sienne est que par le mot de

tête , ilfaut entendre volume ou rouleau ; parce

que les livres des Juifs étoient des rouleaux en

forme de cylindre j, et ils se servent encore au-

jourd'hui de ces rouleaux dans leurs synagogues

lorsqùilsy lisentla loi. C'est là sans doute une

érudition hébraïque ancienne et moderne, assez

triviale ; mais voici la fin : les Septante auront ap-

pelé tête ce que nous appelons rouleau, à cause

de la figure ronde de ces rouleaux qui est sem-

blable h celle d'une tête. N'est-ce pas là une rare

érudition hébraïque , et une heureuse comparai-

son de notre tête avec un cylindre?

^^' Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout

votre cœur^ de toute votre ame ^ et de tout votre
Aulre exem

pie , et preu

ve que Tau- (,^ j/^j ^ ^^ p^^ ^^^jx. 8.

esprit
teur abusq de
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esprit j, Matth. xxii, "6^. Les hébreux^ observe la ^°^ savoir et

1 r • j 1 ' de sa criti-
note, se sentent quelquejois de plusieurs mots sj- ^^

nonynies qui ne disent tous que la même chose.

Sans examiner l'application au pre'cepte de l'a-

mour divin, que servent ici les hébreux? Il est

de toutes les langues de multiplier les synonymes

pour signifier l'affection avec laquelle on parle :

Quem si fa ta virum servant, si vesciUir aura

JEtheriâ, nec adhuc crudelibus occubat umLris.

Voilà ce me semble assez de synonymes, et il

ne faut pas être fort savant pour trouver beau-

coup de tels he'braïsmes dans tous les auteurs»

Une infinité d'hébraïsmes que le traducteur re<

lève, ne sont, comme celui-ci, que des phrases, ou

des figures de toutes les langues. Plus de la moi-

tié sont si communs, que personne ne les ignore.

Qu'on parcoure tous les endroits où nous avons

démontré que l'auteur se trompe, et qu'on pèse

attentivement ceux qui paroîtront dans la suite,

on verra qu'il s'est ébloui lui-même, ou qull

veut éblouir les autres par son grec et par son

hébreu ; et qu'il cache sous sa critique ( je le di-

rai hardiment
,
parce qu'il le faut , et sans crain-

dre d'être démenti par les vrais savans ) une

ignorance profonde de la tradition et de la

théologie des Pères. J'en dirai un jour la raison;

et c'est là le sort ordinaire de ceux qui en par-

courant leurs écrits , ne s'arrêtent qu'à certains

endroits contentieux pour en faire la matière

d'un mauvais procès, sans vouloir comprendre la

suite des principes où l'on auroit trouvé la dé-

cision.

BOSSUET. IV. 2 5
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VIII.*' PASSAGE, ET REMARQUE.

'

Je ne sais à qui en veut notre auteur, quand il

ousensmys- attaque avec tant de force, et à tant de diverses

tiques deFau- reprises (0, les explications mystiques de l'Ecri-
teur. Il . • i -r» 1

ture, puisquil avoue si souvent que saint raui

en est rempli : mais voici sur ces sens mystiques

une réflexion plus importante.

Il n'y a rien de plus commun dans les notes de

notre auteur, que d'attribuer, comme il fait aussi

dans sa préface (2) , un deras j c'est-à-dire , un

sens sublime et spirituel à certains passages de

l'Ecriture. Sans s'arrêter à son mot hébreu, qui

ne sert de rien pour autoriser son sentiment, il

eût fallu instruire le peuple, que ce sens sublime

et spirituel j loin d'exclure le sens véritable, le

contient souvent; et que c'est même le sens pri-

mitif et principal que le saint Esprit a eu en

vue. Bien éloigné de faire cette observation, et

au contraire , opposant partout le terme de

littéral dont il abuse, au sens spirituel et pro-

phétique, le traducteur induit le peuple à er-

reur, comme si les prophéties et les figures de la

loi, qui sont toujours alléguées par Jésus-Christ

et par les apôtres, comme des avant-coureurs et

des prédictions de la nouvelle alliance, n'étoient

qu'allégorie et application ingénieuse. On en

viendra à la preuve quand il sera temps ; et il

suffit
,
quant à présent

,
que le lecteur soit averti.

P
'

, On sait que c'est là une des erreurs des soci-

sociniens et niens : Grotius s'est perdu avec eux; il a lui-

de Grotius „ , ^

sur les pro- ^'^ ^''^f' P' '^^ ^9 et 3i. - (») Ibicl p, 3l.
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même abandonné les prophéties qu'il avoit si pliéties,favo-

bien soutenues dans son livre de la vraie religion; "^^^P^^^^"-

et par leurs subtilités , nous serions presque ré-

duits à ne bâtir plus avec saint Paul sur le fon-

dement des apôtres et des prophètes. L'auteur

a pris le même esprit ; et il n'avoit garde de pré-

munir le peuple contre ce deras scandaleux des

prophéties, puisqu'il les élude avec les autres,

comme les remarques particulières le feront pa-

roître.

IX. ^ PASSAGE, ET REMARQUE.

Le traducteur est louable d'avoir marqué les
^'

^ ,f, . r \ 1
DesMss. et

défauts de certams manuscrits (0 auxquels on des diverses

donne trop d'autorité. Il est encore louable de leçons,

se servir des diverses leçons, qui autorisent la

Vulgate et l'ancienne tradition de l'Eglise latine :

mais en même temps pour empêcher ses lecteurs

infirmes de se troubler à la vue de tant de di-

verses leçons qu'il ramasse avec tant de soins j ce

qui leur fait soupçonner trop d'incertitude dans

le texte , il y avoit à les avertir en premier lieu,

que ces diverses leçons ne regardent presque

que des choses indifierentes ; ce que l'auteur n'a

marqué en aucun endroit : et en second lieu,

que si l'on en trouve de plus importantes dans

quelques manuscrits , la véritable leçon se trouve

fixée par des faits constans, tels que sont les

écrits des Pères , et leurs explications
,
qui précè-

dent de beaucoup de siècles tous nos manuscrits»

Faute d'avoir proposé des règles si sûres et si

W Préf, p. 43.
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évidentes, le traducteur qui n'en avertit en au-

cun endroit, laisse son lecteur embarrasse' dans

les diverses leçons, et même afFoiblit les preuves

des vérités catholiques , dont je donnerai un
exemple aussi facile à entendre, qu'il est d'ail-

leurs important.

^}^' ^ C'est dans l'Evandle de saint Jean une pleine
Abus des ^ ^^ t t i

diverses le- révélation de la divmité de Jésus-Christ
,
que

çonsdansun Tévangéliste y ait allégué d'un côté la vision

portant Ih-é
^'^^aïe , VI. qui constamment regarde Dieu ; et

de S. Jean, que de l'autre, le même évangéliste déclare que
xn. 41. j^'ggj. Jesus-Christ, dont haïe vojoit la gloire, et

dont il parloit expressément : voilà _, remarque

saint Jean, ce qua dit le prophète Isaie lors-

qiiil a vu sa gloire (gloriam ejus, celle de Jésus-

Christ dont il s'agit en ce lieu) et quil a parlé

de lui. Jean, xii. 4i«

Ce passage est employé par saint Athanase, ou

par l'ancien auteur de la commune essence du

Père , du Fils, et du saint Esprit ; et encore par

saint Basile (0, à prouver que Jésus-Christ est le

vrai Dieu que le prophète avoit vu ; et il n'y a

rien de plus convaincant que cette preuve. Mais

notre auteur l'afFoiblit par cette note : lorsquil

vit sa gloire; c'est-à-dire , selon ïapplication

de Tévangéliste j, la gloire de Jésus-Christ, quoi-

qulsaïe parle du Vere ; ce qu'il appuie d'une

diverse leçon de quelques manuscrits grecs, oii

on lit la gloire de Dieu as^ec le pronom.

p- On voit ici en premier lieu, qu'il décide,
L'auleur n t • i • t r ^

approuve la 4^^ 1 explication que donne saint Jean a Isaïe,

fausse leçon , ^x; Lih. y. cont. Eun.
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n'est pas un sens litte'ral, ou qui soit de l'inten- ^^f^S^^
^^s

lucres et sô
tion primitive du saint Esprit ; mais une appli- conforme

cation de ré^angéliste : en second lieu^ il de- aux soci^

cide encore que saint Jean a fait cette applica-
"^^°^*

tion, quoique le prophète parloit du Père; comme

si saint Jean n'étoit pas un assez bon garant

,

que le fils est compris aussi dans sa vision : on

voit en troisième lieu
,

qu'il allègue en auto-

rite cette diverse leçon; en quoi il suit les soci-

niens et Volzogue dans son Commentaire sur

saint Jean et sur ce passage (0. Cependant il

n'y avoit qu'un mot à leur dire : saint Athanase

et saint Basile, qu'on vient de citer, et saint

Cyrille (2} qu'on y ajoute, ont lu comme nous,

aussi bien que les autres Pères, il y a douze et

treize cents ans, et comme on a dit, tant de

siècles avant , tous les manuscrits qu'on allègue

pour la nouvelle leçon. Elle n'est donc digne que

de mépris ; et on ne peut la produire , et encore

moins l'approuver, sans se rendre coupable de-

vant l'Eglise , d'avoir voulu à l'exemple des so^

ciniens, alFoiblir ses preuves les plus convain-

cantes pour la divinité' de Jésus-Christ.

X.* PA.SSAGE.

Si quelques théolosriens ne trouvent point dans
' ' ^

^
^ ^

'
^ Remarque

Thon ouvrage de certaines interprétations sur jg Fauteur

lesquelles ils appuientordinairement les principes contre les

de leur théologie., je les prie de considérer que je

riai point eu d'autre dessein dans mes notes que

dy expliquer le sens purement littéral (5).

(') Volz. in hune loc.— \'^)Lib. 7. in Joan.h^c.-— [^)Pref. p./\o.
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REMARQUE.

Il sût d
^^ paroîtra dans la suite que Fauteur renverse

ce passage «ne infinité' de principes, non de quelques théo-
que la théo- logiens^ mais de toute la the'olo<]rie : et quand il
losrie n'est

o ^ t.

pas littérale,
s'excuse sur ce qu'il n'a pre'tendu que d'expliquer

le sens litte'ral
,
premièrement il nous trompe,

puisqu'il remplit toutes ses notes de dogmes théo-

logiques; et secondement il insinue que la théo-

logie n'est pas littérale,

lïl- On ne doit pas oublier que c'est ici le même

l'auteiit cl'n-
^^^mme qui a déjà déclaré quil a trouvé la mé-

tré la théo- thode des théologiens scolastiques (0 ; c'est-à-

liTe
''^'^^^''

^^^^' ^^"^ ^^" ^^"f^^y leur manière d'entendre

l'Ecriture sainte peu sûre^ et la théologie sco-

lastique capable de faire douter des choses les

plus certaines. Il ajoute, les subtilités de ces théo-

logiens ne servent souvent quà embarrasser les

espritsj et àformer de méchantes difficultés contre

les mjsteres de la religion. C'est aussi par-là

qu'il s'excuse de s'être éloigné quelquefois des

opinions les plus reçues dans les écoles^, en leur

préférant les pensées de quelques noui^eaux théo-

logiens,, sous prétexte qu'il aura voulu se per-

suader qu'ils rentrent dans les sentimens des plus

anciens docteurs de l Eglise ; comme si l'ancienne

doctrine étoit ouljliée, et qu'il la fallût aller

chercher bien loin. On voit assez quelles nou-

veautés nous avons à craindre d'un homme
qui écrit dans cet esprit. Il ne se dément point

dans cet ouvrage, et il y débite tant de nou-

(») Préf. sur la crit. du texte du nouveau Testament,
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veautés, si hardies , si dangereuses, qu on voit

bien que ses quelquefois ne sont qu un adou-

cissement en paroles. Nous reviendrons dans la

suite plus amplement à cette matière ; et Ton ne

peut pas tout dire dans un seul discours.

XI.** PASS AG E.

Les anciens antitrinitaires ninsistoient pas Sur ces

moins que ceux <ïaujourd'hui sur ces façons de ^^^o^s être

-. A t • r i^m- .. ' "nir - baptisé en
parler : être baptise en Moïse; croire en Moïse : Moïse,- etsvir

d'oïl ils inféroient,, quêtre baptisé au nom du la divinité du

saint Esprit, riétoii pas des expressions doit Von ^*^"' ^^^'^^'•

pût conclure que le saint Espritfut Dieu (0.

REMARQUE.

L'auteur oppose à cette induction des anti- H.

trinitaires , un lonpî raisonnement de saint Basile,
, ,/

° f
, . .

de réfuter les

très-bon, mais peu nécessaire en ce lieu; parce hérétiques.

qu'on pouvoit tirer de ce même Père, et des

autres., quelque chose de plus décisif et de plus

touchant, qui est en trois mots; qu'il y a une

extrême différence entre ces mots , être baptisé

en Moïse, et ceux-ci, être baptisé au nom du

saint Esprit, en égalité avec le Père et le Fils.

Quand on donne aux objections des hérétiques

aussi subtils que les sociniens , des réponses plus

enveloppées, lorsqu'on en a de précises qui fer-

ment la bouche, on se défend mal, et il semble

qu'on les épargne.

L'auteur n'est que trop suspect de ce côté-là
, si d •

puisque parmi tant de passages de l'Evangile Tauteur sur

la divinité du
K^)Prdf.p.Zo.

saint Esprii.
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dont les saints Pères se sont servis pour prouver

la divinité du saint Esprit , ij n'en a remarqué

aucun , ni n'en a enrichi ses notes , oii il a pro-

mis tant de fois le sens littéral; comme si un point

de foi si essentiel n appartenoit pas à la lettre de

l'Evangile.

XIl/ PASSAGE.

De la poli.
^^ hon sens veut que la copie d'un écrit, aussi

tesse alTec- bien que dun tableau, soit conforme à Torigi-
tee, et des ^^^ (i) . p^r-là sont condamnées les expressions

style. ^^^ restreignent le sens de l'Evangile ; et il faut

comprendre sous cette règle, suivant ces autres

remarques qui y ont rapport, que comme il faut

éviter trop dattachement à la politesse (2) ^ il

faut aussi se garder des expressions basses (5)
^

parce que l'un et l'autre déroge à la parfaite

conformité de la copie avec l'original, qui n'est

m bas ni aiïecté.

REMARQUE.

^^- Loin de contester cette règle, je prétends seu-

Texpression liment ici examiner avec l'auteur s'il l'a ob-

avec laquelle servéc.
on explique Comme Joseph étoit juste, Matt. i . i o. La note
la jusUce de t j ^

saint Joseph; ^^ traducteur porte, que le mot de juste se

diverses cor- prend ici pour bon, commode, équitable, doux ;
rectionsdela ,, , ,,. ^ ,

not d r - ^'^ sorte que l e^angeliste a voulu marquer par-

leur, là, que Joseph étoit un bon mari, etc. J'omets

ici toutes les autres réflexions pour m'attacher

seulement à la bassesse de l'expression , et à la

foible idée qu'elle donne de la vertu de saint

(0 Préf, ]u 1 3. — (*) Ibld. /7. 32. — (3) Ihid. p. 25.
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Joseph , réduite au froid e'ioge d'être ^on mari

et commode. On avoit laissé passer cette note à

l'auteur, tant on lui étoit indulgent : mais depuis

apparemment il en a rougi , et il a fait ce carton :

le mot de juste se prend ici pour l?on, équitable,

doux; en sorte que saintMatthieu a voulu marquer

par-làj que Joseph étoit un bon mari, etc. C'est

en cet e'tat que le livre se débite, et l'on voit que

la correction ne va pas plus loin que d'ôter le

mot de commode, qui avoit un sens ridicule, pour

ne rien dire de plus, que tout le monde a senti.

L'auteur a donc fait dans un troisième carton

cette dernière correction
,
juste, c'est-à-dire,

selon saint Chrjsostôme, doux, équitable : XP^^ôç

xat STTtsexiQç.

Voilà bien des raffinemens pour expliquer le l^ï-

mot oV.aiôç^ justus , qui est le plus simple de
^ chr^sos^

l'Ecriture : encore n'a-t-on pas bien rencontré lôme tron-

à cette dernière fois. Le x/^^'rôç de saint Chry- ^"^'

sostôme
,

porte plus loin que la douceur , et

signifie bonté ; ce qui fait partie de la justice

chrétienne. Le terme hizivM^ se réduit aussi à

l'idée commune et générale de juste et d'homme
de bien : aussi voit-on dans saint Chrysostôme

au même endroit (0, que juste veut dire en ce

lieu un homme parfaitement vertueux et en toutes

choses. Il ne falloit pas oublier une expression si

noble et si littérale, non plus que ce qu'ajoute

le même saint de la sublime sagesse et philoso-

phie de saint Joseph, supérieure à toutes les

passions, et m.ême a lajalousie qui est une espèce

{}) Hom. ^. in Matth.
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de fureur. Pourquoi retrancher ces belles pa-

roles , si ce n'est que ce passage de saint Chry-

sostôme a été fourni par Grotius {hîc) et qu'on

n'y a voulu voir que ce qui est rapporté par cet

auteur ?

Il falloit donc prendre de ce Père l'idée par-

faite du juste ; il y falloit voir l'amour de Dieu

et du prochain
,
qui est la justice consommée

,

oii toute perfection de la loi et des prophètes

est contenue. L'indulgence, la condescendance,

la bonté, s'y seroient trouvées comme des appar-

tenances de la justice ; non que le mot ^«jcatoç

signifie directement bon et doux : on sait les

termes de l'Evangile et de saint Paul (0 pour

exprimer ces vertus : mais à cause qu'il le com-

prend dans son étendue.

Vraie idée
L'on voit par-là qu'il falloit laisser à ce mot

Je TEvangi- juste j, sa signification naturelle. Quel inconvé-
le, et afFec-

j^jgjjt: d'avouer que saint Joseph étoit juste comme

Vauieur. l'étoient Siméon le juste (2) , Barsabas le juste (3),

Zacharie et Elizabeth justes devant Dieu, ob-

servant tous les commandemens et toutes les lois

du Seigneur (4). Car c'est ainsi que l'avoit distinc-

tement expliqué saint Luc (^) ; et saint Chrysos-

tôme remarque en parlant de la justice de saint

Joseph, que c'est le sens le plus général que

l'Ecriture donne à ce terme, quij dit-il, signifie

la 'vertu parfaite. Après avoir posé ce fonde-

ment, où les paroles de l'Evangile conduisent

naturellement les esprits , on eût donné pour

(0 Matth. V. 4. Gai. V, 22, 23. — ('-) Luc. i\. 25. ^ (3) Act. i.

23. — ('î) Luc. I. 6. — (5) ibid.
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preuve de cette justice dans saint Joseph, les

e'gards qu'il eut pour sa sainte e'pouse, qui enfin

le rendirent digne d'apprendre du ciel le mystère

qui s'accomplissoit en elle.

Je m'étends exprès sur ce passage , afin qu'on

remarque le caractère du traducteur, et qu'on

entende que pouravoir voulu raffiner, cet auteur

n'a pas seulement abandonné les grandes idées

de l'Ecriture , mai^ encore qu'il est tombé dans

le bas , dans le ridicule , et qu'il s'est opiniâtre à

restreindre les expressions de l'Evangile sans en

vouloir revenir.

Passons aux autres affectations et bassesses de .

Autre exem-

ses expressions : il veut nous faire trouver les pie de res-

avanies dès le temps de fEvanerile dans saint *"*^*io" ^^^

u -1 . 1-1 idées de FE-
Luc, VI. 2». comme si les oppressions dont il est vangile,aussi

parlé en ce lieu, étoient resserrées dans cette tien que

r\ ^' j /:• T^' j d'afFeclation
espèce. Que dirons-nous du^om que Dieu donne . , .

A X. c/ n et de bassesse

à ses amis dans l'Apocalypse, iv. 4" qui pourtant dans le style.

est bien éloigné du trône des rois d Orient, qu'il

croit expliquer par ce terme : quoi qu'il en soit,

il nous fait sortir par ces affectations des idées

majestueuses, ainsi que des expressions de TEcri-

ture.

Saint Paul avoit rejeté les faux circoncis, c'étoit

à dire , les Juifs qui ne portoient la circoncision

que dans la chair , en les nommant seulement

des gens blessés et tranchésj qui portoient une

coupure inutile , concisio (0 ; l'auteur en fait dans

sa note des gens charcutés ; et ce qui fait peine à

. {^) Phil. m. 2.
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rapporter, il substitue une expression si indigne

à la force de celle de l'apôtre.

Je ne sais pourquoi il a voulu expliquer dans

sa note ïaiguillon dont parle saint Paul, par

avoir une épine aupied{})^ qui est d'un langage

si bas , et d'ailleurs si fort au-dessous de ce que

Fapôtre appelle Vange de Satan : ni pourquoi il

explique aussi se remarier selon le Seigneur (2),

par ces mots, en tout bien et honneurj, comme
si outre la bassesse de cette expression du vul-

gaire, ces grands mots, selon le Seigneur,, se dé-

voient réduire à une simple honnêteté selon le

inonde.

Il semble dans toutes les notes que l'auteur

n'ait eu dans l'esprit que le dessein de ravilir les

idées de l'Ecriture. Sous prétexte de rapprocher

les objets, et de condescendre à la capacité du

vulgaire , il le plonge
,
pour ainsi parler, jusque

dans là fange des expressions les plus basses.

Garder la parole et le commandement de Jé-

sus-Christ, veut dire sept ou huit fois dans saint

Jean, xiv. xv. xvii. et en cent autres endroits de

l'Evangile, les mettre en pratique, y obéir. Ainsi

l'auteur avoit parfaitement rendu cette expres-

sion du Fils de Dieu : Si sermonem meum serva-

verunt et iwstrurn servahunt : Joan. xv. 20. en

traduisant naturellement comme tous les autres,

s'ils ont gardé ma parole^ ils garderont aussi

la votre. Mais comme un si grand critique n'est

pas content , s'il ne montre qu'il voit dans son

^) //. Cor. XII. 3. — (') /. Cor. VII. 79.
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texte, ce que nul autre n'y a jamais aperçu; il

tombe dans la ridicule version que voici : gardé,

et observé j cest autrement épié, et contre tous

les exemples , il donne la piéfe'rence à cette tra-

duction^ sous pre'texte que dans notre langue, ob~

sery^er, veut dire, épier, quand nous disons obser^

ver un homme.

Les Juifs d'envie quils eurent, ayant pris avec

eux de méchantes gens de la lie du peuple, ce

qui exprimoit naturellement les paroles du texte

sacré, Act. xvii. 5. mais l'auteur s'est avisé de

cette note ; le mot grec signifie proprement des

gens qui sont toujours sur le pavé et dans les

grandes places à ne rienfaire, c'est ce que nous

appelons batteurs de pavé. Le mot grec àyopsciuv
^

qui est dans le texte, quoi qu'en puisse dire le

critique, n'a aucun rapport au pavé, et il a seu-

lement voulu montrer qu'il savoit changer les

expressions les plus naturelles dans les plus vul-

gaires et les plus basses.

Si quelques-unes de ces remarques paroissent y^-

n A • 1 ^ 1 1 -11. Réflexions
en elles-mêmes peu considérables , il n est pas

^^^^ j^^ ^^^_

inutile d'observer que notre critique a peu connu, nîèresremar-

je ne dirai^ pas cette justesse d'esprit qui ne s'ap-
^"^^'

prend point, et le bon goût d'un style simple
;

mais je dirai le grave et le sérieux, qui convient

à un traducteur de l'Evangile : en sorte que nous

voyons concourir ensemble dans cette version

avec la témérité et l'erreur , la bassesse et l'affec-

tation , et tout ce qu'il y a de plus méprisable.

C'est quelque chose de plus, d'avoir dit dans "^lï-

la préface sur l'Apocalypse
,
que ce livre est une ^^^^^'^^
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qui dégrade ^^yoèce de prophétie. Jérémie étoit-il prophète à
TApocalyp. . '

. ^ • .1 s , T
se : version meilleur titre que saint J ean , a qui il a ete dit

infidèle d un comme à lui : // faut que tu prophétises aux

Hvre •
nations j, aux peuplesj, aux langues, et à plusieurs

cliision de rois (0 ; et encore : bienheureux celui qui garde
ces remar-

les paroles de la prophétie de ce li^^i^e ; et encore :

72e scellez point les paroles de la prophétie de

ce livre (2) ; et encore : si quelquun retranche

des paroles de la prophétie de ce livre (3); et

encore :ye 51/25 comme vous, serviteur de Dieu et

de vos frères les prophètes (4). Voilà donc en

paroles claires saint Jean au rang des prophètes^

et leur frère : ce que notre auteur n'a pas voulu

voir, et n'a daigné le traduire, encore qu'il

soit et du grec et de la Vulgate. Cependant saint

Jean ne sera plus quune espèce de prophètej mal-

gré les expressions, non-seulement des saints

Pères , mais encore du saint Esprit dans ce divin

livre.

C'en est assez pour cette fois , et on voit déjà

par la seule préface de l'auteur et par toutes les

explications qu'on a observées, s'il a mérité le

titre superbe du plus capable des traducteurs :

surtout , si on le regarde du côté de la tradi-

tion, qui est le principal fondement d'un ou-

vrage de cette nature. Nous en dirons davantage

dans les remarques sur les passages particuliers.

{^) Apoc. X, II.— W Ibich XXII. 7, 10 (3) /ôiJ. 19.

—

<4) Ibid. 9,
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REMARQUES

SUR LES EXPLICATIONS TIRÉES DE GROTIUS.

Ce n'est pas d'aujourd'hui, ni à l'occasion de la
j^poruince

nouvelle version, que j'ai senti une sorte d'autorité decesremar-

Que ffaffnent insensiblement parmi plusieurs in- ^i"^^. * ^^*^^"100 1 1 tissement

terprètes et théologiens, même catholiques, les donné au pu-

commentaires de Grotius sur l'Ecriture, et ses au- l^li^il y » dix

^1,1. . ., T anSjSurGro-
très ouvrages theologiques , et il y a dix ans que

^-^^^

je me suis cru obligé d'avertir tous nos savans de

prendre des précautions contre les pernicieuses

nouveautés qui s'introduisoient par cemoyen dans

l'Eglise. Les raisons en sont expliquées d'une ma-

nière démonstrative dans quelques notes latines,

imprimées àla fin des commentaires sur les ouvrages

de Salomon sous ce titre : SupplendainPsalmos{^),

Encore que mes remarques qui consistent en des

faits constans, ne souffrent point de réplique,

je les fortifierai par d'autres observations encore

plus convaincantes : en sorte que s'il plaît à Dieu,

il demeurera pour démontré, que si l'on peut

tirer quelque utilité de cet auteur ^ en le regar-

dant comme un homme qui sortoit peu à peu

des ténèbres du calvinisme et des égaremens des

sociniens, on établiroit les erreurs les plus énor-

mes en le considérant comme orthodoxe.

Comme cette démonstration sera la matière

d'un plus long discours qui seroit ici hors de sa

place
,

je découvrirai seulement par rapport à

(0 Elles sont placées à la fin du Tome 1.*' de cette édicipn.
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la nouvelle version , le mal que produisent les

commentaires de Grotius , dont Fauteur a rempli

ses notes.
'

Je dirai avant toutes choses, que son erreur est
Le traduc-

. . ,., n • n
teur a bien inekcusable

,
puisqu il a parfaitement connu l au-

connu Gro- teur qu'il a voulu suivre, et qu'il paroît avoir
tius , et son . i v i

', , pris pour son modèle*
attachement ^ ^

aux soci- Il n'a pu taire deux fameuses lettres de cet

mens. auteur à Crellius ( 0, où il loue les sociniens comme
des gens qui sont nés par leur doctrine et leur

bonne vie
,
pour le bonheur de leur siècle : bono

sœculinatos. A l'égard de Crellius en particulier,

^ il proteste de s'attacher à la lecture assidue de

ses écrits pour les grandsfruits qùil reconnoît en

a^oir tirés , et c'est là que notre traducteur rap-

porte lui-même quil remercie cet unitaire , de ce

quil lui a montré le chemin pour examiner à

fond le sens des libres sacrés.

On ne doit donc pas s'étonner qu'il ait rempli

ses écrits de remarques sociniennes : je les relè-

verai ailleurs, et je ferai voir en même temps

qu'à mesure qu'il approfondissoit les matières

,

il revenoit de beaucoup de choses ; mais enfin

qu'il ne pouvoit s'empêcher dans le temps de ses

préventions pour Crellius , de nourrir ses notes

de l'esprit dont il étoit plein ; ce qui le fait tom-

ber dans des sentimens si hardis , si nouveaux et

si grossiers pour un savant homme
,
qu'on ne le

peut imaginer si on ne le voit. A vrai dire , il

^ ne fait presque qu^orner Crellius , et le charger

d'humanités et d'éruditions, en sorte que le fond

(0 Hist. crit. des comm. ch. u\. p. 8o3.

de



INSTRUCTION. 4^1

de ses écrits se trouve rempli d'un socinianisme

cache', ou pour mieux dire, trop découvert : ce

que notre traducteur n'a pu nier (0, puisqu'il

avoue que Groiius afavorisé ïancien arianisme ,

ayant trop élevé le père au-dessus du fils : et

encore _,
qiiil a détourné et affoihli quelques pas-

sages qui établissent la divinité de Jésus-Christ.

Il voit par-là que sans la nier, on peut tomber p ,.-',

dans l'inconvénient de Vaffoiblir ; c'est de quoi sur le Lon

nous l'avons convaincu lui-même : ce qui ne doit ^^"''' donnée

. , 1 r parletraduc-
pas nous surprendre

,
puisqu avec des fautes si ^eur à Gro-

essentielles , il est si fort prévenu en faveur de ^i»^-

Grotius, qu'il ne craint point, comme on a vu, de

reconnoître que pour ce qui est de Térudition et

DU BON SENS , H surpasse tous les cemmentateurs

qui ont écrit avant lui sur le nouveau Testa-

ment (2). On voit assez jusqu'où peut porter la

force de ces paroles, et ce qu'on peut renfermer

dans le bons sens dont on fait comme l'attribut

particulier de Grotius.

Avec des préjugés si favorables , on peut bien t 1

croire que nous trouverons très - fréquemment teur s'atta-

Grotius dans les notes de la nouvelle version; ^^^ * ^^'^"

et comme 1 esprit socinien ne consiste pas seule-

ment dans l'opposition à la divinité de Jésus-

Christ, l'auteur
,
qui comme on a vu , l'a si souvent

copié sur ce point , sans doute n'aura pas été

plus retenu sur les autres.

Le premier passage de cette nature qui se pré- , *

sente à ma mémoire, est celui-ci de S. Luc, xiii. tation de

1^. retirez-vous de moi^ ouvriers d'iniquité ^ et
Grotmssurle

péché d'ha-
(0 Hist. oit. des comm. ch. liv. p. 807. — (2) Ibid, 8o5. bitude.

BOSSUET. IV. 26
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nous avons vu que Terreur des sociniens est d'é-

loigner de Jésus-Christ les seuls pécheurs d'habi-

tude. Mais Grotius les favorise sur ces mots

,

èpyuTocij operarii : parce que ^ dit-il, les Hébreux

emploient les participes pour les noms verbaux.

Saint Luc explique très-bien ce qui se trouve

dans le psaume et dans saint Matthieu _, vu. 23.

èpya(;6y.svot^ Opérantes
,
par le mot èpyircct^ operarii:

car, poursuit -il , ce quon veut marquer par ce

m,ot 71 est pas toute sorte d'acte , mais lhabitude

et Tinclination de toute la vie : Non quivis actus,

sed vitœ studium indicatur. Ainsi les sociniens

auront raison de mettre à couvert de ce discedite

de Jésus-Christ, ceux qui auront commis les plus

grands crimes, sans en former l'habitude de

toute la vie , vitœ studium : et Grotius leur four-

nit des armes contre la vérité.

Mais n'est-il pas vrai, dira-t-on
,
que le terme

Erreur ma- ^ ^

nifeste de operarius , ouvrier , marque une habitude ? C'est

Groii.isetdii ^e que voudroit Grotius; mais visiblement il se
traducleur,

, ^ ,
. ^ ,. ,

1 «ienifî-
trompe. L ouvrier est digne de sa récompense^

cation du dans le même saint Luc, x. 7. ipyarïjç , ne veut
terme opéra- ^-^^^ ^^^m qui a l'habitude de travailler ;
rius. ...

mais celui qui travaille actuellement, et qui a

fait sa journée. La moisson est grande „ mais il

jr a peu d'ouvriers : encore en saint Luc, x. 2. et

tout de suite : priez donc le maître de la maison

dy envoyer des ouvriers ; partout , spydrcit
^ et

partout pour le travail actuel. C'est pourquoi

le grand Père de famille dit à celui qui avoit

soin de ses affaires ; Appelez les ouvriers , et

pajez-les de leur journée , Matth. xx. 8 , selon

Vï.



INSTllUCTIOK. 4o3

la convention quil assoitfaite avec eux des le

matin , ibid. i , sans que riiabitude y fasse rien.

Cependant si nous en croyons Grotius et les so-

ciniens, ouvrier marque l'habitude, non actum,

sed studium a)iiœ. Il n'y a qu'à le décider affir-

mativement et alléguer un he'braïsme , on fait

passer par ce moyen tout ce qu'on veut : on

élude même saint Matthieu
,
qui dans un endroit

qui revient manifestement à celui dont il s'agit,

se sert du mot èpyaÇô^èvot^ opérantes ^ ce qui

marque l'acte : et Grotius est bien assuré, sans

en marquer aucune raison
,
qu'il faut expliquer

saint Matthieu par saint Luc
,
plutôt que S. Luc

par saint Matthieu, au lieu de les unir tous deux*

ensemble. Après cette autorité de Grotius , notre

auteur n'hésite pas à déterminer souverainement,

que le mot operarii signifie une habitude dans le

n)ice : voilà comme raisonnent nos gens de bon

sens. C'est ainsi que sans égard à la tradition et

aux endroits de l'Evangile les plus exprès , ils

donnent gain de cause aux sociniens.

Le Fils de l'homme est maître même du sabbat, VU.

Matth. XII. 8. on a vu où fait pencher l'esprit ,
^ ^,"^

. .

^ c esl , selon

socinien ; mais voici une décision de Grotius: Grotius que

Ceux-là se trompent j, dit-il, qui entendent Jésus- ^^ ^^'^ ^^

r-n • • 7- T\T -n riiomme ,

Uirist en particulier. JAous verrons ailleurs que maître du

ces manières de prononcer comme si c'étoit un sabbat.

jugement souverain , lui sont ordinaires ; notre

auteur le suit ; et sur les plus foibles de toutes les

conjectures qu'il ne s'agit pas d'examiner en ce

lieu , ils dérogent à cent passages de l'Evangile

,

©ù le Fils de Vhomme est déterminé à Jésu%-
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Christ, sans qu'il y ait un seul exemple du con-

traire.

^ '
. Nous avons trouvé étrange cette traduction

t»ur le sine *^

me, en saint de notre auteur : Sine me nihil potestis facere ,

Jean, xv. 5. Jean, XV. 5. "VOUS ne pouvez rien étant séparés
Pclagianisrae

. ^, i • i *

de Grotius. ^^ moi. Cette traduction plaît aux sociniens

,

parce qu elle éloigne l'idée de la nécessité d'une

grâce intérieure pour chaque acte de piété. Nous

verrons ailleurs que Grotius ne l'aime pas davan-

tage, et il s'en explique ici trop expressément :

Sine me j dit-il; c'est-à-dire, seorsim, separatim

;

parce que
^
poursuit-il, on ne peut rien attendre

de bon de celui qui se retire des préceptes et des

exemples de Jésus-Christ. C'est donc à quoi il

réduit la grâce, après Pelage, aux préceptes , aux

exemples , à ce qui raisonne ou paroît au dehors
;

et les branches de la vigne de Jésus- Christ n'ont

à recevoir aucune influence intérieure du cep

auquel elles sont si unies : c'est ce qu'on apprend

de Grotius.
ÏX

j, j' C'est de lui que notre auteur a pris son yj'ipk

me ;ï«pîî. sfjtoy^ extra me, séparément d'avec moi, en al-

léguant la force du terme grec : mais quand Gro-

tius sauroit cent fois davantage de grec, et qu'il

produiroit deux ou trois exemples oii cette parti-

cule grecque veut ane séparément ^ il ne fera pas

que la Vulgate n'ait pour elle la multitude et

le commun des exemples; ni que les branches

n'aient point d'autre besoin du cep dont elles re-

çoivent la vie au dedans, que de n'en être point

séparées ; ni enfin que son sentiment particulier

prévale à la tradition de toute l'Eglise d'occi-
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deat, qui constamment a toujours traduit et ex-

plique' comme nous faisons, sine me ^ sans être

jamais contredite.

Aujourdhui cette maison est sauuée : Luc, xix. Sur la mai-

Gesty ditGrotius, la figure sjnecdoche ; et la son de Za-

m,aison est prise pour le père de famille. Quel '
.

besoin de cette figure ? pourquoi ne vouloir pas

croire avec le torrent des interprètes, que la fa-

mille se soit ressentie de la présence de Jésus-

Clirist et du bon exemple du maître ? on n'en

voit point de raison ; ce n est rien contre le dogme

de la foi
;
je l'avoue , et il suffit qu'on remarque ici

Grotius et notre auteur aussi bien que les inter-

prètes sociniens entraînés par l'afiectation de la

singularité.

Si je voulois chercher d'autres exemples, mon ^l-

discours n'auroit point de bornes. A l'ouverture ^^^^^
^'

du livre , et en repassant pour une autre fin le cha- rendre des ,

pitre XII. de saint Matthieu , ilr. a6
,
je trouve le P^""®^®^ ''^"

* ' ' ' seuses.

compte qu ilfaudra rendre au jour du jugement

de toutes les paroles oiseuses : avec la note
,
que

Jésus-Christ appelle paroles oiseuses. _, non-seule-

ment les paroles inutiles j mais celles qui sont

fausses et calomnieuses ^ et que la suite du dis--

cours fait voir que cest de celles-là dont il s'agit

en cet endroit. Ainsi les saints Pères, et notam-

ment saint Hilaire , saint Jérôme, saint Bernard

parmi les latins , et saint Grégoire de Nazianze (^ ),

avec d'autres parmi les grecs ; tous les spirituels

latins et grecs , anciens et madernes , depuis Cas-

sien, redoutent en vain la sévérité des jugemens

(0 Reg. brev. int. 23-
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de Dieu, qui met à un si terrible examen jus-

qu'aux paroles qui ne sont mauvaises que parce

qu'elles sont inutiles et hors de propos. Notre
auteur les rassure , et a pour garant Volzogue et

Grotius (0, qui veulent que ces paroles oiseuses

jrjj W^' <^P7ov, soient des mensonges ou des calomnies.

S.Chrysos- La note de notre traducteur s'appuie de saint
tome tron- Chrysostômc , et de quelques autres commenta-
qué par le ^ . , i ,

traducteur.
*^"^^^ ^^^ ^"* accoutume de le suivre. Mais il ne
sait point peser les paroles qu'il allègue : la pa-
role oiseuse, dit saint Clirysostôme , est celle qui

est proférée hors de propos , le mensonge et la

calomnie. Il commence par définir la parole oi-

seuse , selon sa propre notion , et la soumet au

jugement à ce seul titre : et parce que les vains

discoureurs tombent naturellement dans le men-
songe, dans la médisance, dans la calomnie; il

marque ces mauvaises suites de cette inutile par-

lerie ( qu'on me permette ce mot ). Est-ce là

re'duire la parole oiseuse au mensonge et à la

calomnie ? Me veut-on obliger à rapporter toutes

les paroles du sage
,
qui montrent l'afiinite' de

ce babil inutile avec l'humeur querelleuse ? En
sommes-nous encore re'duits à examiner les rai-

sons qui ont oblige' le sage à nous prescrire de

parler peu (2) ? Mais faudra-t-il ramener ces fem-

melettes de saint Paul (3)^ oiseuses , fainéantes j,

causeuses, curieuses j, qui courent de maison en

maison ^ pour ne rien dire de ce quelles doivent?

Pourquoi ne veut-on pas que Jésus-Christ ait re-

(0 Vohog. comm. itiMaUhJuc. Grot. in eumd. hc.— (») Eccl.

V. I. — 13;/. r/m.v. i3.
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pris cette intempe'rance de langue en elle-même

si mauvaise , et dont les suites sont si dangereuse^ ?

Mais, dit la note de l'auteur, la suite du dis- ^^ll

cours détermine à la calomnie , Matth. xii. 36. . ,, ^f
^ '°^

de l auteur et

C'est sans doute ce que vouloit dire Volzogue (0, deYohogue.

que les pharisiens dont Jésus-Christ reprend en

ce lieu la malignité, ne proféroient pas seule-

ment des paroles inutiles contre Jésus - Christ

,

mais encore des mensonges et des blasphèmes :

ignorans qui n'entendent pas comment le dis-

cours passe naturellement d'un sujet à l'autre.

S'ils aimoient mieux consulter la tradition que

de montrer leur esprit par des conjectures ; Bède

leur auroit appris après saint Jérôme , à concilier

tout, et à entendre Jésus-Christ (2) ; comme s'il

disoit: si les discours ijiutiles sont portés au jugC"

ment de Dieu , combien plus vos blasphèmes ca-

lomnieux ; j4.c si dixisset, si superfluœ locutionis

est ratio reddenda
,
quanto magis criminosœ blas-

phemiœ vestrœ œternam damnationem genera-

bunt ?

Je ne parle point de Théophylacte , ni d'Eu- XîV.

thymius
,
qu'il faut réduire au sens de leur maître ^" ^i!,

"^*

.

' ^ motsurTheo-
saint Chrysostôme. Il est vrai que Théophylacte phyiacte, et

fait aller les paroles oiseuses avec le mensonge et on produit S.

la calomnie : mais il ne falloit pas omettre qu'il
^^^^"^^^

y ajoute les discours sans ordre et sans raison ,

àràx.Touç ^ avec ceux qui sont ridicules , dits

pour faire rire : ce qui suppose la vraie idée

de ce qu'on appelle parole oiseuse ou inutile,

laquelle n'a point d'autre but que de discourir

(0 In eumd. loc.— («) Ibid,
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sans nécessite , sans raison , et pour divertir seu-

lement.

Au surplus
,
quand le ridicule est pousse jus-

qu'à la bouffonnerie , scurrilia ; ou jusqu'à un

éclat de rire emporté et immodeste , cachinnis

ara dissoluit ; ou, ce qui est encore pis, à quel-

que chose de sale et de malhonnête ^ aliquid tur-

pitudinis ; saint Jérôme nous apprend (0, que

ce n'est pas là une parole oiseuse j mais crimi-

nelle: hic non otiosi verbi , sed criminosi tenebi-

tur reus.

Le même Père nous donne , à sa manière nette

et précise, une exacte définition de la parole

oiseuse , en disant : que cest celle qui se profère

sans Tutilité de celui qui parle j et de celui qui

écoute : otiosum verbum est quod sine utilitate et

loquentis dicitur et audientis ; comme par exemple,

si en laissant les choses sérieuses : omissis seriis ;

nous nous entretenons de choses frivoles et ra-

contons de vieux contes : si de rébus frivolis lo-

quamur, aut etfabulas narremus antiquas. Telle

est l'idée de saint Jérôme
,

qu'il est aisé comme

l'on voit de concilier avec celles de saint Ghry-

sostôme et de ses disciples.

XV. Il y ^ long-temps qu'on a remarqué que les

Remarque Ç^lul^ critiques, qui sont ordinairement des gram-

des faux cri-
ï^^^i^'i^'^s outrés, mettent toute la délicatesse de

tiques. leur csprit à examiner les paroles
,
peu sensibles

à l'exactitude des mœurs. Ils ne songent qu'à

raffiner : le texte grec de saint Matthieu ne leur

suffit pas, quoiqu'il tienne lieu de l'original du

(») Hier, in Matth. hic.
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saint Esprit : pour en éluder la force, ils vont

deviner le mot he'breu dont ils veulent que Jésus-

Christ se soit servi : c'est ce qu'a fait Grotius sur

ce passage de saint Matthieu, et il préfère une

conjecture à la pureté du texte.

Il y a d'autres endroits plus essentiels où ils XVI.

méprisent l'austérité de la justice chrétienne. On
tifj°pù"ure^.

sait que Grotius a employé toute son étude et à son imita-

tout son esprit à justifier l'usure : il n'a rien omis V°^
^^ *^^"

^111 V 1 • r ^K ducteiir élu-
pour éluder le texte exprès de samt Luc, vi. o5. de le passage

que toute la tradition a consacré à la condam- de S. Luc, vi.

nation de ce vice ; et notre auteur l'a suivi dans

le même endroit.

Qu'il me soit permis d'ajouter ici une note sur ^^^^'.

le '^. lo du chapitre viii aux Hébreux : Je leur nis^g ^ani-

doTiJierai des lois quils retiendront et quils ob~ feste dans

^7 . n -1 "ne note ti-
serveront jy les comprenant jaciLement.

^^ I C l-

C'est tout ce qu'on dit sur ces paroles de Je- lius et de

rémie , citées par saint Paul : J'imprimerai mes ^'^o^^"^-

lois dans leur esprit^ etje les graverai dans leur

cœur. Ces vives expressions du saint Esprit ne

voudront dire autre chose, sinon que ces lois

seront aisées a retenir et a observer
,
parce qu'elles

sont aisées a comprendre. On ne parle point de

l'esprit intérieur de la grâce qui agit dans les

cœurs ; il n'y a qu'à bien retenir et à bien com-

prendre ; il ne faut rien au dedans qui incline le

cœur à aimer : ni l'apôtre, ni le prophète n'ont

songé à la grâce dans un passage qui a été fait

pour l'exprimer, et que toute l'Eglise catholique

y a entendu ; l'on ne pouvoit imaginer dans

notre auteur un pélagianisme plus parfait.
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C'est en effet que Grellius ne lui en avoit pas

appris davantage (0 : Técrirai etje graverai mes

lois dans leurs esprits et dans leurs cœurs ^ en

leur donnant une raison tres-sufjisante : causant

sufficientissimam : pour en consen^er un souvenir

perpétuel , et pour les mettre en pratique. C'est

ainsi que ce socinien paraphrase l'apôtre et le

prophète ; et après lui Grotius. Le sens est, dit-

il (2)^ je ferai qu'ils sauront tous ma loi par

0cœur : meMoriter ; c'est-à-dire, au premier

sens ^ par la multitude des synagogues quon

a hâties en ce temps ou l'on enseignoit la loi

trois fois la semaine. C'est à quoi s'arrête notre

traducteur, et laisse là ce que son auteur lui au-

roit fourni sur un autre sens plus spirituel et

plus sublime.

C'est ainsi que son livre s'est débite : depuis

quelques jours on y ajoute un carton où sont

ces paroles : Je leur donnerai des lois et la

grâce nécessaire j afin qùils les retiennent et

les observent: le traducteur n'avoit oublié que

la grâce dans un lieu qui est mis exprès pour

l'établir. Cependant il a montré sa pente vers

Pelage et les hérétiques qui le suivent ; et il croit

en être quitte pour un carton qu'on distribue

après coup lorsqu'un ouvrage est répandu. 11 se

trompe : il faltoit déclarer qu'il se repentoit de

cette prodigieuse inclination vers Terreur.

XVIII. Ceux qui joindront ces passages aux autres
Conclusion.

^^^ ^^^^ avons traités, verront assez clairement

que les sociniens et Grotius sont de même es-

(') Crdl. htc. — (»0 Giot. hic.
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prit, et que notre auteur qui les suit est inexcu-

sable.

Au reste
,
je veux présumer quelque chose de p^J^*

meilleur, encore que je parle ainsi. Je suis bien tion à Tau-

aise que l'auteur se soit aperçu de quelques- ^^ur.

unes de ses fautes , et je souhaite seulement qu'il

en avertisse expressément le public. On attend

sa déclaration sur la censure prononcée avec

tant d'autorité et de discussion, dans la ville où

se devoit faire le grand débit de son livre : il tarde

trop à témoigner sa soumission , tant sur les con-

damnations particulières qui toutes sont très-

exactes, que sur celles qu'il a fallu prononcer

en termes généraux
,
qui ne sont pas moins véri-

tables, et n'étoient pas moins nécessaires; parce

qu'il n'est pas possible de tout exprimer en par-

ticulier dans une censure. Il est donc temps que

l'auteur acquiesce à un jugement si juste, et

d'un si grand poids. Qu'il soit dans l'Eglise gal-

licane un second Léporius, qui réjouisse et édifie

tout l'univers par la rétractation de ses erreurs.

Bien éloigné de lui vouloir nuire en lui donnant

cet avis avec toute la charité qu il doit attendre

d'un évêque de sa communion
;

je tâche au con-

traire de lui inspirer des sentimens dignes d'un

prêtre, et de rendre son érudition plus profita-

ble à l'Eglise : et puisqu'il est évident qu'il s'est

attiré ces répréhensions
,
pour s'être secrètement

attaché à des auteurs qu'il n'a osé nommer; j'es-

père que renonçant publiquement à ces conduc-

teurs aveugles après lesquels il est tombé dans le

précipice, il nous aidera dorénavant à désabuser
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ceux qui pourroient être encore trop prévenus

en leur faveur.

ADDITION

iSwr la Remontrance de M. Simon a Monseigneur

le Cardinal de Noailles.

J'ai averti le lecteur qu'après la fin de cette im-

pression , on m'apporta la Remontrance de M. Si-

mon, que ses amis débitoient avec un empresse-

ment extrême , et il ne me fut pas malaisé d'y re-

connoître le caractère de cet auteur ; on y décou-

vre partout le même esprit de singularité, avec

les mêmes moyens d'éluder les traditions les plus

évidentes. Gomme elle contient beaucoup d'en-

droits qui ont rapport avec ces instructions, et

qu'on pourroit croire utiles à y répondre , il est

à propos de faire voir que j'avois prévu les diffi-

cultés, et que j'ai donné par avance les principes

pour les résoudre.

I.^^ REMARQUE.

Sur l'adoration des Mages.

I. Pour satisfaire à quelques parties de la censure

Occasion Jq jg septembre 1702, touchant la divinité de
de cette re- ^i . , „ i , , \

marque :pa- Jésus-Clirist , la Remontrance a observe (u que

rôles de la le terme d'adoration en S. Matthieu, 11. 2 et n.
Remontran-

^

ce. ^ {^)Pag. 20.
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ne marque pas que Jësus-Christ ait été adoré

comme Dieu, et rend douteuse l'adoration qu'on

lui a rendue. C'est aussi ce que Tauteur avoit dit

dans la préface de la nouvelle version (0, et j'ai

repris cet endroit dans mes remarques sur cette

préface (2).

C'est là que j'ai fondé l'adoration de Jésus- H-

Christ comme Dieu, sur une tradition incontes- ^. ^ [^
!;7' tion de la-

table : elle est claire dans la collecte du jour de dorauon de

l'Epiphanie
,
puisqu'on y lit ces paroles : O ^~^\ comme

Dieu, qui auez tévélé aujourd'hui "votre Fils uni- constame

que aux gentils j, sous la conduite d'une étoile l dès l'origine

qui dit fils unique, dit un Dieu de même nature !^ ^ ristia-

* * ' msme : te-

que son père; et si M. Simon ne le veut pas moignagede

croire, l'Eglise le confondra par la conclusion saint Irenée.

ordinaire de la collecte ; oil il est porté que ce

même fils unique Jésus-Christ est un DieUj, qui

vit et règne a^ec son Père dans l'unité du saint

Esprit. Cette collecte est de la première anti-

quité, et se trouve dans les plus anciens sacra-

mentaires. Nos critiques ne s'arrêtent pas à ces

éruditions ecclésiastiques : elles ne sont pas assez

savantes pour eux; mais enfin l'Eglise ne changera

pas pour l'amour de M. Simon la maxime de saint

Augustin
,
qui assure que la foi de ïEglise se

trouve dans ses prières ; ni la règle inviolable du

pape saint Célestin, que la loi de prier établit

celle de la foi.

Ainsi l'adoration de Jésus-Christ comme Dieu

,

est constante dans l'Eglise : elle la chante haute-

ment dans l'hymne de l'Epiphanie ; on y distin-

(0 Pref. p. i5. — ;*) IL' Passage.
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gue les trois piésens, dont le second, qui est

l'encens, étoit offert à Jésus-Christ comme Dieu(0.

Sédulius, qui est l'auteur de cet hymne, y avoit

dit expressément
,
que les Mages aboient con^

fessé parleurs présens que Jésus-Christ étoit Dieu :

Deum fatentur inunere. Il avoit assuré la même
chose dans son poème pascal (2) , dédié à l'empe-

reur Théodose
,
petit-fils de Théodose le Grand.

Le poète Juvencus, encore plus ancien que lui,

avoit chanté semblablement la signification des

trois présens , et nommément de l'encens consa-

cré à Jésus-Christ comme Dieu; et ses vers, aussi

élégans que remplis de piété, qui étoient à la

bouche de tous les fidèles, avoient mérité d'être

insérés par saint Jérôme dans son commentaire

sur saint Matthieu. Voilà sans doute un consen-

tement assez unanime, et une assez belle anti-

quité.

Je remonterai à présent encore plus haut , et

j'alléguerai saint Irénée P)
,
qui en citant l'évan-

gile de saint Matthieu, a rapporté que les Mages

témoignèrent par leurs présens
,
qui étoit celui

quils adoroient : la myrrhe j, dit-il, marquoit sa

mortalité et sa sépulture : Tor marquoit quil étoit

un roi , dont le royaume riauroit point defin ; et

Tencens , quil étoit ce Dieu qui étoit connu dans

la Judée , et qui se manifestoit a ceux qui ne le

cherchoient pas j c'est-à-dire, aux gentils. Nous
voilà à l'origine du christianisme, et aux pre-

miers siècles de l'Eglise. Nous avons produit pour

la même doctrine saint Chrysostôme , saint Gré-

(0 MaU. II. 1 1. — ('0 Oper.pasch. Ub. 2.— i}) Lib. 3. cap. lo.
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goiie de Nazianze, saint Jérôme, saint Augus-

tin, saint Léon, et avec eux tous les Pères, selon

la règle de saint Augustin, et de Vincent de

Lérins.

La ihéolode nous favorise : Dieu qui appeloit ^^*11- 1 ^ 1 • 1,
Preuve

les Mages de si loin , et les eclairoit d une ma- théologique

nière si miraculeuse, plus encore au dedans fondée sur la

. 11- • , tradition :

qu'au dehors, ne leur laissa pas ignorer en pie- expression

sence de Jésus-Christ l'essence de son mystère : de M Simon

puisqu'ils sont les prémices des gentils , ils furent ^PP°^.^^ ^

chrétiens comme nous, et saint Léon a démontré cédeme.

qu'ils ne pouvoiënt pas être justifiés par la foi

en un pur homme.

Nous avons vu que pour éluder une tradition

et une théologie si constante, M. Simon se con-

tente de marquer pour l'adoration de Jésus-

Christ comme Dieu
,
quelques anciens interprè-

tes (0 , comme s'il en avoit d'autres qui ne fussent

pas d'accord avec ceux-ci. C'est encore un mani-

feste affoiblissement delà véritable doctrine, d'a-

voir observé que les théologiens sont partagés sur

ce point, encore qu'on voie que tous les Pères

sont d'un côté, et le seul Grotius de l'autre avec

les sociniens. Voilà les théologiens que M. Simon

a consultés , et qu'il n'a pas craint d'opposer à la

tradition des saints Pères.

Il reste maintenant à considérer ce qu'il allé- IV.

gue dans la Remontrance, pour alFoiblir une xuc^je^gru-

doctrine si unanime des Pères : il allègue le seul ges allégué

Luc de Bruges, qui a écrit au siècle passé (2), que ^^^^ ^^ ^^"

^ ^ ^ A 7 / montrance.

(0 Prœf. p. 35, ttc. Rem. sur la Préf. //.* pass. n. a , et suiv.

~^{*) In Matt. II. 11.
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le terme dHadorer ne suffisoit pas pour établir seul

la divinité de Jésus-Christ , à cause quil est dou-

teux , et quil ne peut signifier quune simple vé-

nération. Je l'avoue , à regarder ce terme unique-

ment en lui-même ; mais la tradition si constante

des saints Pères détermine à l'adoration souve-

raine. Ce commentateur explique lui-même (0,

de quelle source la connoissance de Jésus-Christ

comme Dieu, avoit pu venir aux Mages: c'est

qu'e'tant arabes , ils descendoient d'Abraham ; et

que s'ils étoient Ghaldéens, une ancienne tradition

célèbre parmi ces peuples leur faisoit connoître

quily a[^oit une sagesse éternellement engendj^ée

de Dieu ; c'est-à-dire, son Fils et son Verbe. Ils ve-

noient donc, poursuit-il (2)^ adorer le nouveau

roi, persuadés que ceux-là seroient heureux , a

qui sa divinité seroit propice.

Mais, dit-on, il a parlé trop foiblement de

cette adoration, puisqu'il y met un peut-être (3) :

forte ; ajoutant quil est vraisemblable ^ que ces

nouveaux adorateurs venus d'Orient, connurent

Jésus-Christ comme Dieu. Faut-il dire à un si

grand critique, que le peut-être n'est pas toujours

un terme de doute , mais un terme de douce in-

sinuation, de la nature de ces forsitan qu'on

trouve souvent dans l'Evangile, selon l'autorité

de la Vulgate. Qui ne sait aussi qu'il y a des

vraisemblances divines
,
qui sautant aux yeux

tiennent lieu d'évidence ? C'est pour cela que le

même commentateur (4) , après avoir dit que les

Mages avoient adoré Jésus-Christ comme roi , se

(0 In MaU. II. 1

1

. — (') Ihid. 1 1 . — (3) ma,— {k)Ihid.

corrige
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corrige lui-même en disant , ou plutôt ils l'ado-

rerent comme Dieu. Il fortifie le peut-être en as-

surant, qiiil n est pointdouteux ^ non dubium est,

quil ne sortit du visage de l'enfant une divine

splendeur : il prouve l'adoration de l'eucharistie

par celle qu'on rendit alors à Jésus - Christ ; et

conclut enfin
,
que lafoi des Mages eût étéfausse

et défectueuse : manca , neque , vera ^ s'ils ne

l'eussent cru tout ensemble, et roi, et mortel, et

Dieu ; qui est la démonstration de saint Léon.

Il ne faut pas oublier, que pour établir le vrai

sens de l'adoration , il renvoie au chapitre iv.

de saint Matthieu, -^. lo. oîi constamment il

prend Tadoration, pour une adoration souve-

raine (0.

Je demande ici à M. Simon, si malgré les ^•

• y 1 i,T-. T N ,. . . Demande
prières de 1 Eglise, et après une tradition si cons- ^ ^ simon

tante et si unanime des saints Pères , dès l'origine sur îa règle

du christianisme , il persiste encore à rendre dou- ^" concile.

teuse l'adoration de Jésus-Christ comme Dieu

,

sans pouvoir montrer le moindre doute dans

toute l'antiquité? Mais comment accorderoit-il

ce sentiment avec la tradition , et avec la règle

du concile (2), qui en matière defoi et de mœurs,

défend dHinterpréter VEcriture , contre le sens

que l'Eglise a tenu et tient, et contre le consente-

m,ent unanime des Pères ? Dira-t-il que l'Eglise

n'a pas tenu , et ne tient pas ce qu'elle chante

partout l'univers depuis tant de siècles, et qu'elle

déclare de tout temps dans ses prières ? Dira-t-il

(') In Matt. II. 1. — (a) Sess. 4- dec. de ediî.

BOSSUET. IV. 27
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que la question, si les Mages ont adore Jesus-

Christ comme Dieu, et s'ils ont été' justifie's en sa

présence, sans croire sa divinité , soit indifférente

ou impertinente à la foi? Niera-t-il que le retran-

chement d'un culte si essentiel dans la personne

des Mages , ôte à l'Eglise une preuve de la divi-

nité de Jésus-Christ, un grand exemple aux fidè-

les pour animer leur piété , une autorité très-

expresse pour établir la plénitude de la foi qui

nous justifie? C'est donc chose qui appartient à

la foi, et qui tombe par conséquent dans le cas

de la règle du concile.

TI. Pour entendre cette règle, M. Simon nous
On exami-

j,gj^yQig g^^ cardinal Palavicin dont il rapporte ces
ne les paro- .

* ^
.

les de la Re- paroles (0 : « Le conçue ne restremt point par
montrance „ ^^q nouvelle loi le moyen d'entendre la pa-

tlondek^ré- ^* ^'^^^ ^^ Dicu , mais Seulement déclare illicite,

gle du con- » ce qui l'a toujours été. Ce cardinal ajoute,
elle, je^f

.

IV.
j^ poursuà'il^ que si l'on excepte les matières qui

M regardent la foi et les mœurs, les commenta-

» teurs ont toute liberté d'exercer leurs talens

» dans leurs explications ; ce qui se prouve par

M l'exemple de tous les commentateurs catholi-

j> ques, qui ont publié leurs commentaires, de-,

» puis le concile de Trente , lesquels se sont

)) rendus illustres, tant par leurs nouvelles in-

» terprétations, que par leur érudition ». D'où

il tire cette conséquence : « C'est, dit-il, sur ce

» principe, que j'ai pris la liberté d'interpréter

i> quelques endroits de l'Ecriture où il ne s'a-

(0 Jiemonst. p. 8. Palauic. l. vi. cap. i8.
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M gissoit ni de la foi, ni des mœurs, d'une autre

» manière que les Pères, lorsque j'ai cru que

» mes interpre'tations étoient plus littérales ».

On voit par-là, qu'il s'ouvre la voie à étendre

la liberté de ses interprétations contre les Pères,

même lorsque leur consentement sera unanime,

sous prétexte qu'il ne s'agira , ni de la foi , ni

des mœurs, et que son sens lui paroîtra plus

littéral : mais il faut découvrir son artifice.

Il n'y a pour cela qu'à lire les paroles du con- ^^^•

M : T) ' •

1
•. • 1

Paroles dti

eue même : « Pour repnmer les esprits insolens j^cict et sa

M {petulantia ingénia) ^ le concile ordonne que vériiable in-

» personne ne s'appuie sur sa prudence dans les ^^
^S^"^^-

» matières de foi, et dans celles des mœurs qui

» regardent l'édification de la doctrine chré-

)) tienne, pour tourner les passages de l'Ecriture

5) à ses propres sentimens, contre le sens qu'a

» tenu et tient notre mère la sainte Eglise, à

» qui il appartient de juger du vrai sens et de

» l'interprétation des mêmes Ecritures : ou pour

3) oser interpréter la même Ecriture contre le

» consentement unanime des Pères : ce que le

3) concile défend, quand même ces interpréta-

j) tions ne devroient jamais être publiées. Que si

3) quelqu'un contrevient à cette ordonnance, les

3) ordmaires le déclareront et le puniront des

» peines de droit «.

Il est question de bien entendre ce que veu-

lent dire ces paroles , en matière de foi et de

mœurs qui regardent Védification : s'il les faut

réduire aux questions déjà expressément déci-

dées, ou si l'on y doit comprendre toutes les
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parties de la doctrine chrétienne» Selon la pre-

mière interprétation , tout ce qui n'est point

compris dans les symboles et dans les autres dé-

crets de la foi , est laissé à la liberté des inter-

prètes , ce qui étend la licence à un excès direc-

tement contraire à l'intention du concile : car

son intention n'est pas seulement d'empêcher,

que les esprits pétulans, comme il les appelle,

c'est-à-dire, hardis, téméraires et licencieux, ne

s'élèvent contre les choses déjà décidées, mais

de les tenir en bride pour prévenir les erreurs
;

en sorte que lorsqu'ils voudront s'abandonner à

leur sens, la tradition de l'Eglise et l'autorité

des saints Pères mettent des bornes à leur témé-

rité , et les empêchent de s'appuyer sur leur

fausse et présomptueuse prudence.

Que ce soit là l'intention du concile , tout le

monde en est d'accord, et le cardinal Palavicin

l'a expressément démontré à l'endroit qu'on vient

d'alléguer. Il faut entendre de même dans la ma-

tière des mœurs, tout ce qui tend à édifier la

doctrine chrétienne , selon les propres termes du

concile. Là est compris tout ce qui regarde les

dogmes et les mœursj, ainsi que ce savant cardinal

le répète deux et trois fois.

C'est pourquoi il a eu raison de dire que le

concile ne fait pas ici de nouvelle loi, et ne res-

treint pas la liberté des interprètes, mais ne fait

que retenir les esprits dans les bornes oii l'Eglise

est née, et qui sont essentielles à notrefoi ; puis-

que l'Eglise a toujours été obligée en ce qui

regarde le dogme, à entendre les Ecritures, se-



INSTRUCTION. /^2l

Ion le sefls primitif qu elle a reçu au commen-
cement.

Pour les autres points, comme, par exemple,

pour les curiosités de l'histoire, ou des généa-

logies , ou pour celles des rits judaïques
,
qui

peuvent servir à éclaircir l'Ecriture, ou enfin

pour les autres choses de même nature
,
qui sont

indifférentes à la religion, et ne changent rien

dans le fond, il est permis d'ajouter ce qu'on

trouvera utile. J^en dis autant des passages obs-

curs et profonds, où les saints Pères se trouve-

ront partagés, sans que l'Eglise ait pris de parti.

Mais pour les points de dogme, d'édification et de

mœurs; lorsque les Pères seront unanimes, leur

seule unanimité, qui est la preuve de la certi-

tude et de l'évidence, est une loi souveraine, aussi

ancienne que l'Eglise, que les interprètes ne peu-

vent violer.

Nous ajouterons dans la suite des remarques "VIIT.

très-nécessaires à l'intellierence de la rède du AppLca-

concile : mais pour taire 1 application de ce qui doctrine pré-

vient d'être dit à la matière que nous traitons, il cédente à la

n'y a qu'à dire quelle regarde manifestement le «*^^^^^^^. ^

, , . , , .
ladoralion

dogme chrétien. Quand nous n'aurions pas tant jç^ Mages.

de témoignages, n'est-ce pas à notre interprèle

une critique bien édifiante, que d'empêcher les

fidèles . d'adorer avec les Mages , leur Sauveur

comme Dieu et homme, au saint jour de l'Epi-

phanie? De les faire douter des prières qu'ils of-

frent à Dieu , avec toute l'Eglise , et des hymnes

qu'ils chantent par tout l'univers, depuis tant

de siècles? Quelle utilité trouve-t-on à vouloir
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ainsi aflfoiblir, non-seulement la dévotion publi-

que, mais encore les preuves de tradition que

nous avons rapporte'es? Les evêques le peuvent-

ils souffrir, eux qui sont chargés par le concile

àe déclarerj c'est-à-dire, de noter les contreve-

nans à sa règle , et même de les punir? Suppo-

sons, si l'on veut, qu'un commentateur parti-

culier du dernier siècle n'ait pas autant appuyé

sur cette preuve que son importance le deman-

doit; ou qu'il soit échappé à quelque autre, plus

nouveau encore et moins autorisé, quelques pa-

roles trop foibles ; croira-t-on pouvoir prescrire

par ces petits mots contre le consentement una-

nime des Chrysostômes, et des autres Pères, à

commencer par saint Irénée? à Dieu ne plaise,

que la tradition soit abandonnée jusqu'à cet

excès, et qu'une si vaine critique règne dans

l'Eglise.

IX. Maisj, dit l'auteur (0, TEglise na rien décidé
Objection , /- • 7 .? > -^ ti ' '

de l'auteur ^^^ lefait dont il S agit. 11 ne songe pas qu on n a

€t réponse, pas coutume de prononcer des décisions sur des

vérités qui ne sont pas contestées , et qui passent

de bonne foi dans le langage commun de tous

les fidèles.

Mais quand il auroit conclu de là, qu'on ne

peut pas le condamner comme hérétique pour

ce point , n'y a-t-il pas assez d'autres justes qua-

lifications pour l'accabler , comme celles d'er-

ronées , d'induisantes à hérésie , de périlleuses

dans la foi, de contraires à la tradition , et aux

prières de l'Eglise, etc.? Le fait dont il veut

(«j Remontr. pag. 21.
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douter, n'est pas un fait de curiosité; c'est un

fait de tradition, qui doit affermir ou alfoiblir

le dogme de la foi, et sur lequel la variation

est injurieuse à Jësus-Christ et à l'Eglise,

Au reste nous avons prévu qu'il chercheroit ^ ; .^ ^ Conclusion

le témoignage de quelques auteurs catholiques, de cette re-

pour appuyer son sentiment : mais pour préve- ^iaï"q"e
,

et

• .X i • .• r '^ • »
renvoi aux_

nir cette objection , nous avons tait voir qu on remarques

n'est pas quitte envers les saints Pères de la sou- précédentes,

mission qui leur est due, pour avoir trouvé

quelques catholiques modernes, qui n'aient pas

assez appuyé leurs sentimens : nous avons mon-

tré, que s'il est permis de choisir dans les auteurs

catholiques tout ce qu'on voudra , sans avoir

égard à la tradition, c'est ouvrir la porte à la

licence, et tendre un piège à la simplicité des

fidèles : nous nous sommes opposés à un abus si

manifeste , comme il paroît par les endroits cités

à la note (0 : qu'on les pèse, qu'on les relise,

puisqu'on les a sous la main , il n'en faut pas

davantage, pour autoriser les évéques à maintenir

la règle du concile, et à noter les contrevenans.

11/ REMARQUE.

Sur ces paroles de VEs^angile : Le Seigneur est

maître du sabbat.

Ce passage est traité dans la Remontrance, '•

et l'auteur y soutient sa note, que le Fils de
j^ Remon-*

(ï) Ci'dess. Rem. surVouvr. en sén. n. 25, 26,27, ^'^' RfTn. „ !<

j ,^ r ^
' î /' Quatre lails

sur la préf. I. pass. n. 22 , 26, etc.
^
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importans l'homme peut être tout homme indëfmiment ,
que nous

, ^ t • i i . • i i

avons posés. ^^ *ï"^ c est même 1 explication la plus véritable.

La censure donnée à Paris reprend le sentiment

de M. Simon, en ce qu'il veut que le Fils de

l'homme puisse n'être pas Jésus-Christ. J'ai aussi

repris cette explication (0, non-seulement comme
étant tirée des sociniens et de Grotius , mais

encore comme contraire à l'évidente parole de

Dieu, à la dignité de Jésus-Christ , à la tradition

de tous les siècles j et voici les faits essentiels que

j'ai posés.

Le premier
,
que parmi tant de passages de

l'Evangile, où Jésus-Christ s'appelle le Fils de

l'homme, on n'en peut montrer un seul oti ce

Fils de l'homme soit un autre que lui-même.

Le second fait, que les Juifs sont les seuls à ne

vouloir pas le connoître sous ce titre ; lorsqu'ils

disent en saint Jean, ch. xii. jf. 34- gui çst ce

Fils de ïhomine ?

Le troisième fait que j'ai touché seulement

,

mais qu'il faut maintenant établir en peu de

mots , est que la tradition qui prend ici le Fils de

l'homme pour Jésus-Christ, est constante dès l'ori-

gine du christianisme, et que les Pères n'ont

jamais varié sur ce sujet.

Le quatrième est, que M. Simon a tiré son

explication de Grotius et des sociniens, et qu'il

les a préférés aux saints Pères.

Treuve J'allègue d'abord saint Irénée
,
qui dit au livre

constante de .troisième (^), que l'Evangile ne connoît point
la tradition

dès Torigine (») Rem. sur Voiivr. engén. n. 2. Jticm. sur Grot. n. 7.— W £i^.

du christia- m. c. xvm. p. 2')'].

nisme.
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d'autre Fils de l'homme
,
que celui qui est né

de Marie et qui a souffert pour nous : Non
alterum Filiuni hominis no^it evangelium, nisi

hune, etc. Voilà d'abord un principe général,

qui démontre la vérité du premier fait, et nous

donne pour règle dans l'Evangile, qu'on n'y

connoît point d'autre Fils de l'homme que J.-G.

Le même saint Irénée aussi bien queTertullien

et les autres Pères , démontrent par cette déno-

mination de Fils de l'homme, que Jésus-Christ

n'est pas un homme putatif et en apparence
;

mais qu'il l'est véritablement : ce qui est incul-

qué par saint Irénée , non-seulement au lieu al-

légué, mais encore dans les chapitres 26 et 82.

du même livre troisième.

J'allègue en second lieu Tertullien (0 ,
qui cite

formellement ce passage , le Fils de l'homme est

maître du sabbat, pour montrer_, dit-il
,
par ce

terme de Fils de ïhomme„ de quelle substance il

étoit sortie et que sa chair n'étoit pas fantastique,

mais réelle et véritable.

Il prouve encore la même vérité contre Mar-

cion (2) par la dénomination de Fils de l'homme,

et il marque trois ou quatre fois ce passage , le

Fils de Vhomme est maître du sabbat, comme ne

pouvant appartenir à autre qu'à Jésus-Christ.

Il confirme la règle de saint Irénée touchant

l'intelligence de ce mot Fils de ThommCj, lorsqu'il

prononce en général Ç*):le Fils de Thomme^ cest-

à-dirè, Jésus-Christ,

(») Be carne ChrisU, c. xv.— W Adv, Marc. l. iv. c. x, xir, etc.

-^i}; Ibid.xiy.
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Il démontre contre le même Marcion la con-

formité de l'ancien et du nouveau Testament,

par ce même texte, lorsqu'il dit, qu'en s'appe-

lant maître du sabbat, Je'sus-Christ soutenoit le

Sâhhsit cojTiîne chose sienjie^ etquin'étoit pas d'un

Dieu e'tranger, ainsi que le vouloit cet héré-

siarque : sabbatum ut rem suam tuebatur (0 : et

un peu après encore plus expressément : il étoit

maîtrej et du sabbat et de la loi^ et de toutes les

institutions de son père : Dominus et sabbati

et legis et omnium paternarum dispositionum

Christus (2).

On voit ici deux choses bien importantes j l'une,

un principe général surle titre de Fils de l'homme :

et l'autre, une application formelle du sens qu'on

lui doit donner au passage que nous traitons, ce

qui enferme une démonstration complète.

Le témoignage de deux auteurs qui sont du
second et du troisième siècle , fait voir de quel

sens l'Eglise a été d'abord frappée , et combien

il étoit essentiel, puisqu'ils s'en servent pour éta-

blir deux dogmes fondamentaux, dont l'un est

la vérité de la chair de Jésus-Christ , et l'autre

la conformité des deux Testamens.

La postérité n'a pas manqué d'embrasser cette

tradition originelle; saint Hilaire qui suit de près

ces deux grands auteurs, enseigne positivement (5),

que c'est Jésus-Christ qui est plus grand que le

sabbat : major ipse sabbalo : et encore, quil nest

pas tenu a ïobservance du sabbat^ puisquil en est

(0 Adv. Marc. l. iv. c. xii. — W Ibid. c. xvi. — v^) In Matth.

c. XII.
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ie maître : neque sahbati prœscripto dominum

sahbati conlineri.

Ajoutons à ces témoignages celui de saint Chiy-

sostôme et de son école ; ajoutons qu'on ne nous

produit aucun passage contraire : ainsi la tra-

dition des Pères est unanime; il sagit d'un dogme

qui appartient à la religion, à la dignité de Jésus-

Christ , à ses pouvoirs, et à des dogmes fonda-

mentaux , comme on a vu. Tout le chapitre de

saint Matthieu d'oia ce passage est tiré, ne respire

que la grandeur de Jésus-Christ : il estplus grand

que Salomon, plus gr^nd que Jonas ^ plus grand

que le temple : c'est donc lui, et non pas un

autre qui est aussi plus grand que le sabbat , et

la convenance des choses et des paroles le dé-

montre.

On est donc encore ici dans le cas de la règle

du concile ; l'auteur ne peut s'excuser de l'avoir

évidemment méprisée, et ce qui est pis, d'avoir

préféré les sociniens aux saints Pères.

Puisqu'il vouloit avoir pour lui les hérétiques,

il pouvoit remonter plus haut. Nous apprenons

de saint Clément d'Alexandrie (0, que Prodique

et les faux gnostiques attribuoient à d'autres

qu'à Jésus-Clirist la qualité de maître du sabbat ;

et telle est la source de l'interprétation qu'on

entreprend de mettre aujourd'hui entre les mains

de tous les fidèles.

Il a senti combien odieuse étoit cette préfé-
•1 A 1 1 7

M- Simon
rence, et il tache de s en excuser par ces pa- ^g ge sauve

rôles (2) ; Ne croyez pasy Monseigneur^, que la pas en citant

ïostal.
(0 Strom. 3.— ('>) Rftmont. p. 26.

III.



4^8 PREMIÈRE
note vienne de [école de Socin^, comme quel-

qùun le pourvoit croire : de sauans commenta-

teurs^ qui ont écrit long-temps as^ant que Socin

fût au mondej ont encore été plus avant que le

traducteur de Trévoux : le célèbre Tostatj qui

est encore aujourdhui Vadmiration des savanSj

est de ce nombre.

Il prouve ce qui n'est pas en question
;
jamais on

ne lui a nié qu'on ne pût trouver quelque doc-

teur catholique, qui ignoreroit la tradition, ou

qui n'y seroit pas assez attentif : la question est

de savoir, si un seul docteur est suffisant pour

éluder l'autorité de la tradition ; et nous venons

encore de démontrer le contraire.

En effet, sans chercher à faire voir, ce qui

me seroit aisé, que Tostat n'est peut-être pas

d'accord avec lui-même, il me suffit de, dire en

un mot, que l'autorité d'un commentateur du

quinzième siècle, quoique savant pour son temps,

et! comme parle M. Simon (0, plus que ceux

qui tassoient précédé au moins dans les siècles

de barbarie, bien certainement n'est pas préfé-

rable à celle des Pères les plus savans, et de la

première antiquité. Sa conjecture est abandonnée

par tous les commentateurs catholiques. M. Simon

lui cherche un frivole appui dans les notes de

Robert Etienne
,
qui est, dit-il (2) , de ce même

sentiment : foible autorité s'il en fut jamais, et

d'un auteur trop peu versé dans la théologie, et

d'une foi d'ailleurs trop suspecte pour mériter

qu'on l'écoute. Quoi qu'il en soit , voilà en un

(ï) Hist. crû. du nouv. TesL. ch, xxxv.— (,*) Hem. /y. 27.
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mot toute la tradition de M. Simon ; voilà ceux

qu'il pre'fère aux Irénées, aux Tertulliens, aux

Hilaires et aux Chrysostômes ; ce qu'il n'auroit

jamais fait , s'il n'avoit voulu appuyer Grotius et

les sociniens.

Je puis^ dit-il (0, assurer Votre Eminence ^ Autre éva-

que je liai eu dautre dessein dans cette note, siondcM.Si-

que de concilier ensemble saint Matthieu, saint
^^^'

Marc et saint Luc, Il voudroit nous faire ima-

giner de grands embarras entre ces trois evan-

ge'listes , dont on ne pourroit sortir sans sa note.

Mais d'abord il n'y a point de difficulté dans saint

Matthieu , ni dans saint Luc : voici celle qu'il

veut trouver dans saint Marc ('2). Jésus leurdisoit:

le sabbat estfaitpourVhomme, et nonpas ïhomme
pour le sabbat: cest pourquoi le Fils de ïhomme
estmaître du sabbat même ; comme s'il disoit

,
j'ai

eu raison de m'en rendre maître pour sauver

l'homme, et ce seroit déroger à mon empire

souverain sur le sabbat, si le sabbat étant fait pour

l'homme
,
je m'y laissois assujettir jusqu'au point

de n'oser permettre à mes disciples , de se soula-

ger en arrachant quelques épis dans leur extrême

besoin en ce saint jour. C'est aussi à quoi se rap-

portent ces paroles, il est plus grandque le temple,

et plus grand que le sabbat : ce qui montre que sa

seule présence autorisoit les disciples à faire ce qu'il

leur permettoit. 11 n'y a rien de plus clair ; et cepen-

dant plutôt qiie d'entendre une conséquence qui

saute aux yeux , on aime mieux renverser toute

l») Remont. p. a6. —^ C^) Marc. 11. 27.
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l'économie de l'Evangile et toute l'analogie de

la foi.

Au reste, j'ai de'jà remarqué (0, que ce sont

encore les mêmes sociniens
,

qui ont fourni à

M. Simon ces embarras imaginaires dans le pas-

sage de saint Marc : nous verrons peut-être ail-

leurs les raisons de Grotius qui sont en vérité

misérables; mais il nous suffit ici d'avoir con-

vaincu notre traducteur d'un manifeste mépris

de la tradition, et de la règle du concile, dans

une matière dogmatique.

111/ REMARQUE.

Sur la traduction du passage de saint Jean :

Vous ne pouvez rien sans moi, Jean, xv. 5.

T- M. Simon est repris fortement et avec raison

,

^
, 1, dans la censure de Paris, d'avoir altéré ce passage

cusesdelau- ' r o^
leur dans sa de saint Jean, non-seulement dans sa note, mais
Remoniran-

çj^cQi.g dans son texte même, en traduisant,
ce : la pre- ,

, , . .

miéretombe. séparément d'avec moi, au lieu de mettre , sajis

moi; et je me suis conformé à cette juste répré-

hension. Voyons à présent les excuses de la Re-

montrance ; elles consistent eu trois points : Moji

dessein, dit-il ('^), a été de marquerplimfortement

la 'véritable signification de la particule qui est

dans le grec : frivole excuse, puisque c'est une

témérité insupportalde, de croire pouvoir mieux

entendre la force de la particule , non-seulement

(0 Hem. sur Vouv. en ge'n. n. 3.— ('} Remont. p. i3.
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que la Vulgate, qui traduit sans, sîne_, mais

encore que tous les Pères la lins sans exception,

que tous les conciles, que tout l'Occident, qui

a traduit naturellement de la même sorte , sans

que personne se soit avisé de les contredire.
,

Quand on veut mieux dire que toute l'Eglise,

on doit être assuré qu'on dira mal : ainsi la pre-,

mière excuse tombe d'elle-même.

La seconde n'est pas meilleure : Wêtre point
c- i^ ' beconde

séparé de Jésus-Christ, nest autre chose en ce excuse foi-

lieu-cij, que dêtre uni à lui... La comparaison de ^^'^' ^^^^'

la vigne et de ses branches, appuie mon inter-

prétation : car tant que les branches ne sont point

séparées du corps de la vigne , elles en reçoii'ent

leur nourriture.

Je l'avoue , si par ri être point séparé , on en-

tend ne l'être point dans l'intérieur et non pas

ne l'être point extérieurement ; ce que l'auteur

n'a pas voulu exprimer pour la raison que nous

allons voir, et qui achèvera de démontrer que la"

seconde excuse est nulle.

Mais la troisième est insupportable : Cest, dit- rp •'.,
^

il (0, que BézCj, un des plus zélés défenseurs de excuse fon-

la grâce efficace par elle-même _, calviniste, et ^^'^ surlau-

. , . torité de Bé-
qui par conséquent ne peut être suspect en ce ^g

lieu-ci, ne s'est pas contenté de traduire seor-

sim, etc., il a aussi repris dans sa note la Vulgate

qui a traduit : sine me. Voilà sans doute pour
un prêtre catholique un bon garant que Béze,

un des chefs du calvinisme.

Mais, dit-il, il nest point suspect
y
puisqu'il

/

CO Remont. yo. i3, 14.
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est un des plus zélés défenseurs de la grâce effi-

cace par elle-même; à quoi il ne craint pas d'a-

jouter, que cette observation vient dun homme
qui entend la langue grecque^ et est exercé dans

les disputes de la grâce.

Il ne sait pavS que cet homme 5i exercé dans

cette matière, y est tombé dans une infinité' d'er-

reurs; qu'il n'a soutenu la grâce, que pour l'ou-

trer, jusqu'à nier la coopération de Thomme; et

qu'il a détruit le libre arbitre, jusqu'à faire Dieu

auteur du péché.

M. Simon
,
qui ne veut pas qu'il soit suspect,

ne sait pas que tout auteur si démesurément

outré, est toujours suspect , comme disposé à

rejeter le bon sens; et que Béze en particulier

est suspect en cette occasion , comme ennemi de
' l'Eglise, et de la Vulgate qu'il a pris plaisir de

reprendre dans sa note, comme notre auteur le

remarque. Il ajoute, qu'il y a aussi repris Erasme

de la même faute; et on voit que Béze a voulu

s'élever au-dessus d'un homme plus sensé que

lui , et qui ne savoit pas moins la langue grecque.

Voilà les auteurs non suspects, que M. Simon

appelle en témoignage contre la Vulgate, et

contre toute la tradition.

IV. Mais il nous cache son secret : il a trouvé moins
Dessein se- ,. i -^ t% ^ • i • • .

ciet de Tau- ^^^^^-^ de Citer Beze, quoique calviniste, que

leur, de co- Grotius et les sociniens
,
qui sont ses guides ca-

rier Grotius
^j^^,g j,.^- rapporté (0 l'interprétation d'un soci-

et les soci- ni/-. • *-i
nien, et celle de Grotius, qu il choisisse entre les

deux; le premier réduit la séparation à celle

(i) Ci-dessus Rem. ge'n. n. 4- Jieni. sur Grot. n. 7.

de

e

mens
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de tapostasie ; l'autre la réduit à se séparer des

préceptes et des exemples de Jésus-Christ : tous

deux la mettent par conse'quent dans quelque

chose d'extérieur, sans songer à l'influence inté-

rieure de la grâce : voilà toute la finesse de la

nouvelle version.

On n'a qu'à lire les paroles d'un socinien (0,

et surtout celles de Grotius, comme je les ai

rapportées
,
pour voir d'où la note de M. Simon

a été prise. Grotius y est transcrit de mot à mot;

et qui saura prendre l'esprit de M. Simon dans

tout son livre, ne pourra douter de son dessein.

On peut voir encore ce qu'il cite de Gaigney (2)
;

c'est çue celui qui se sépare de Jésus-Christ par

Thérésie et par Vinfidélité , comme un sarment

inutile, ne peut recevoir le suc de la grâce , etc.

Voilà donc, encore un coup, à quoi se réduit la

séparation d'avec Jésus-Christ ; tout se rapporte

à Vhérésie et a l'infidélité, comme si le péché

mortel n'étoit rien : et Gaigney, dit M. Simon

,

a très-bien exprimé le sens de ce verset de saint

Jean dans ses scholies. S'il a bien cité Gaigney,

cet auteur se réfute lui-même, et je n'ai point

à m'en mettre en peine
;
puisqu'il est clair, quoi

qu'il en soit, que M. Simon a composé, non-

seulement sa note, mais encore son texte, des pa-

roles de deux hérétiques qui sont Béze et Grotius.

(*) Ci-dessusRem. gén.n, 4. Reiru sur Grol. n, 7.— ("») Memont,

p. i^.lbid.

BossuET. IV. aS
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IV.« REMARQUE.

Sur ces paroles de saint Paul : J'ai aimé. Jacob

,

et j'ai haï Esaii , Rom. ix. 1 3.

^' On sait assez que M. Simon a mis dans son
Deux ques- t> i • ' t z > r ..

tions sur ce
^exte , J ai plus aime Jacob qu Esau , en suppn-

passage. mant hardiment la haine exprimée dans la Vul-

gate comme dans le grec : on a été étonné de

cette hardiesse ; la censure Ta sévèrement re-

prise
;

j'en ai parlé amplement en deux en-

droits (0 : il reste maintenant à examiner, si

j'ai prévenu les vaines défaites exposées dans la

Remontrance ('^).

Il y a ici deux questions , l'une sur le texte de

la traduction, et l'autre sur la note.

Première question sur le texte de la uersion.

^f-
La première question est trop aisée à résou-

une altéra- ^^^? pour mériter un long discours. Il n'y a qu'à

lion jueiccu- dire en un mot
,
que c'est une altération du

texte
,
que de mettre le commentaire à la place

de du texte même; c'est le principe de l'auteur

Trévoux. dans sa préface: or est-il que le même auteur

est visiblement tombé dans ce défaut : tomber

dans ce défaut , selon lui-même , c'est faire par-

ler l'homme à la place du saint Esprit : il est,

donc tombé dans le défaut défaire parler l'homme

(0 Ci-dess, Rem. §e'n. n. 6 et ']. •— (2) KemonU pag. 1^,

et suiw.

sable dans le

texte de la

version
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à la place du saint Esprit, qui est le plus grand

et le plus énorme de tous k s attentats.

J'entrerai encore en peu de mots dans une

seconde considération. L'explication de saint Au-

gustin , et des saints qui l'ont suivi dans la dé-

fense de la grâce contre Pelage , suppose en Dieu

une haine véritable contre Esaii , comme figure

des réprouvés , à cause qu'elle y suppose le pé-

ché comme l'objet de cette haine , et du moins

le péché originel.

Pour abréger la matière , on voudra bien se

contenter d'entendre ici le concile des saints

évêques bannis en Sardaigne pour la confession

de la foi. Voici comme ils parlent dans leur

épître synodique, que saint Fulgence a compo-

sée (0 : Vous dites y ce sont les paroles de ce

saint concile aux catholiques qui les consul-

toient, çue vous assurez qum>ant la naissance

dEsaii et de Jacoh , Jacob est élu par une mi-

séricorde gratuite, et qu Esaii est haï par un

juste jugement de Dieu , a cause du péché ori-

ginel.

Voilà donc d'abord l'explication des catho-

liques bien posée, et la haine de Dieu contre

Esaii établie ; c'est pourquoi ces saints confesseurs

ajoutent que dans l'élection de Jacob, les dons

de Dieu sont aimés-, et qu'au contraire, dans

Esaii la malice de l'iniquité humaine est certai-

nement condamnée. S'il ne falloit que rapporter

cinq cents passages de cette force de saint Au-
gustin, et des autres saints, tout le monde sait

C») Cap. VI.
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qu'il seroit aisé de le faire : d'où il faut conclure

avec le saint concile de Sardaigne (0, que cest

par la miséricorde que Jacob a été préparé à la

gloire, et que par une juste colère ( qui présup^

pose le péché ) Esaii est justement préparé à la

peine. Voici donc en quoi le traducteur de Tré-

voux est inexcusable ; c'est qu'une interprétation

si autorisée et si solennelle
,
qui est celle de S. Au-

gustin , de tant de saints , et notamment d'un si

grand nombre d'évêques bannis pour la foi de

la Trinité , demeure exclue par le texte même
,

sans pouvoir seulement être écoutée.

Qui a donné cette liberté à un interprète par-

ticulier ? Qu il soit permis, si l'on veut , de dispu-

ter contre leur sentiment: mais que malgré la

conformité du grec et du latin de la Vulgate,

sans que jamais ni les grecs, ni les latins aient

lu autrement , on ferme toute entrée à saint Au-

gustin, et à ce nombï-e infini de disciples qu'il a

toujours eu dans l'Eglise; c'est soumettre le texte

sacré à sa fantaisie ; c'est le déterminer de sa

propre autorité; c'est une manifeste corruption

de l'Ecriture, et un attentat inoui jusqu'à présent

parmi les fidèles.

Seconde question : Si dans le fond haïr n'est que

moins aimer.

ïll- L'auteur, qui sent en lui-même que dans le

rouvT^cr ^^^^ ^ ^^ P^"* défendre sa note non plus que

qui n est pas son texte, tâclic dans sa Pvemontrance de se sau-

eu question.
^^^ comme il peut dans l'obscurité des opinions

0) Cap. VU.
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de Tecole sur la réprobation
,

qu'il prend mal

,

et qu'il n'entend pas. Je serai donc contraint ici

de de'mêler ces subtilités pour ne lui laisser au-

cune réplique; et j'ai besoin d'un lecteur ap-

pliqué.

Il prend grand soin de montrer que haïr se

prend quelquefois dans l'Ecriture pour moins

aimer : c'est ce qu'on ne lui a jamais contesté,

et la censure de Paris porte expressément que

s\'l s*étoit contenté de mettre dans ses notes son

explication du mot de haïr et de haine ^ avec les

précautions nécessaires _, on pourrait ne le pas

relever; ce qui montre la grande attention qu'on

a apportée à parler correctement.

J'aieu aussi la même prévoyance, et Ton a pu

voir (0 que bien éloigné d'exclure le moins aimer

dans la réprobation
,

j'ai marqué les opinions de

l'école , oii elle commence par-là : ainsi l'erreur

de l'auteur n'est pas d'admettre un moins aimer ^

mais c'est d'y réduire toute la haine dans la ré-

probation d'Esaii.

Pour démontrer cette erreur , il ne faut qu ar- ^ ^^^•

, . . Démons-
ranger quelques propositions en cette sorte. tration de

Première proposition. Dans une opinion de Terreur de

l'école, qui est la plus rigoureuse, la réproba- ^* ^^"^°"'

tion est d'abord et dans sa racine un moins aimer.

La raison est que dans cette opinion la réproba-

tion consiste en Dieu à préparer aux réprouvés

par sa volonté souveraine , de moindres grâces

qui les laissent tomber dans le péché, et y mourir.

C'est donc ici un moins aimer ; mais il n'en est

(0 Ci-dessus Rem. ge'n. n. 7.
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pas moins certain en toute opinion , et c est

même un point de foi
,
que la re'probation n'a

d'exécution, qu'en présupposant le péché qui

est l'objet de la haine, avec la volonté de le

punir. C'est là ma première proposition, qui,

comme on voit, a deux parties, qu'il faut soigneu-

sement remarquer.

Seconde proposition. La réprobation ainsi re-

gardée dans son entière exécution et dans son

efïet total, est celle qui est supposée par S. Paul,

depuis le verset i3, où est marquée la haine

pour Esaii, jusqu'à la fin du chapitre. C'est ce

qui paroît par ces paroles : Dieu ^voulant montrer

sa colèrej, jf. 22. et encore dans celles-ci. Dieu

fait des 'vaisseaux d'honneurj, et des vaisseaux

d'ignominie j, f. 21. Ilfait des vaisseaux décolère

préparés a la perdition , et des vaisseaux de mi-

séricorde préparés à la gloire^jf, 22. 23. toutes

expressions qui, en quelque manière qu'on les

prenne dans la destination de Dieu , ne peuvent

avoir leur exécution, ou comme nous avons parlé,

leur efiet total, qu'en présupposant le péché

comme l'objet de la haine. En un mot, il n'y a

point de colère, il n'y a point de perdition, il

n'y a point d'ignominie dans l'exécution
,
qu'en

vue du péché permis de Dieu : et ainsi ces ex-

pressions, en les regardant dans l'exécution, ont

un rapport nécessaire avec la haine marquée dans

le verset i3.

Troisième proposition. Cette doctrine sur les

réprouvés ne peut être universellement vérifiée,

qu'en supposant le péché originel : la raison est.
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qu^il y a des reprouvés parmi les petits enfans,

qui par eux-mêmes n'ont fait ni bien ni mal. Sans

ici examiner en particulier à quelles peines ils

sont condamnés, c'est assez que le concile de

Lyon, et le concile de Florence (0 aient défini,

Que les âmes de ceux qui meurent^ tant dans le

péché actuel^ que dans le seul péché originel,

descendent incontinent dans Venfer^ pourj être

inégalement punies. Les voilà donc réprouvés à

leur manière, et réprouvés pour le seul péché

originel, qui par conséquent entre dans les

causes de leur réprobation à l'égard de son effet

total. C'est aussi ce qui les rend par nature enfans

de colère, comme parle le même saint Paul,

c'est-à-dire , enfans de vengeance et de perdition,

ce qui n'est pas sans quelque haine : la haine

entre donc aussi dans l'effet total de leur répro-

bation , et c'est là une vérité catholique.

Quatrième proposition. Quand on réduit ab-

solument la réprobation à un simple jnoiiis aimer,

comme fait M. Simon, même dans son texte, on

exclut celle qui présuppose dans sa totale exé-

cution le péché originel, ce qui est l'hérésie for-

melle des pélagiens et des sociniens.

Disons donc pour abréger ce raisonnement,

que selon la doctrine de M. Simon , il n'y a point

de petits enfans qui soient réprouvés; que saint

Paul ne les comprend pas parmi les vaisseaux,

dont Dieu fait ce qu'il lui plaît ; et qu'ils n'ont

point de péchés que Dieu résolve de punir: c'est

là une hérésie manifeste ; et ainsi l'explication

(ï) Conc. Flor. dec. union.
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qui réduit tous les effets de la réprobation à un

moins aimer, est hérétique. La démonstration

est complète, et ne souffre aucune réplique.

^' Pour entendre à fond cette haine contre Esaii,
Esau con- ., ^ , ., , ,

sidéré en il ^^^^ 1^ Considérer en deux manières : premie-

deux manie- rement selon l'histoire : secondement selon l'usage
"^* que saint Paul en fait, et le personnage qu'il lui

donne, qui est celui d'être la figure des réprouvés.

Selon la première considération , on peut dire

avec beaucoup d'interprètes, qu'Esaû a été haï,

parce qu'il a été m,oins aimé ^ et favorisé de

moindres bienfaits : mais à le considérer selon

le personnage prophétique que le saint Esprit

lui attribue par saint Paul, c'est-à-dire, comme
la figure des réprouvés, il ne peut être qu'un

objet de la vengeance divine ; c'est-à-dire, de la

colère universelle de Dieu contre le genre humain,

que les pélagiens et les sociniens ne veulent pas

reconnoître.

Quand je dis qu'on peut penser que selon

l'histoire, être haï à Esaii, signifie être moins

aimé, je ne dois pas oublier qu'on peut aussi

penser le contraire avec beaucoup de raison ; car

non content de ne pas donner à Esaii une terre

aussi abondante qu'à Jacob , Dieu lui a donné

une terre pierreuse , des déserts et des montagnes

stériles.

Il n'a pas seulement privé sa postérité de l'em-

pire dont devoit jouir celle de Jacob, mais encore

il l'a réduite à la servitude , et l'a mise sous le

joug de la race de son cadet, conformément à

l'oracle de la Genèse conçu en ces termes : L'aîné
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sera soumis au cadet i^) y ce qui etoit dans Fan-

cienne loi la figure odieuse de la servitude du

péché.

Les interprètes ramassent beaucoup d'autres

circonstances, qui font voir qu'Esaii n'a pas été

seulement moins favorisé dans sa postérité, mais

encore qu'il a été traité durement
,
privé de l'al-

liance jurée à Abraham, et livré finalement à

l'idolâtrie, pour accomplir la figure des réprou-

vés qu'il portoit en sa personne. Quoi qu'il en

soit, il est bien certain qu'en le regardant comme

figure des réprouvés, il est justement haï de

Dieu, à cause du péché, ou originel, ou actuel,

qui est inséparable de cet état.

Il est important de bien entendre ce person- Réflexion

nage d'Esaii, comme figure des réprouvés; car surladoctri-

en effet il est la figure, tant de ceux qui sont
J^^®?^^*^'^

rejetés pour le seul péché originel, que de ceux

qui le sont pour les péchés actuels. Les Pères du

concile de Sardaigne ont sagement remarqué (2)

quEsaû , à le regarder dans sa personne^ apoïû

été purifié du péché originelpar le sacrement de

la circoncision : mais çu ensuite il a persisté par

la malice de son cœur dans les sentimens d'un

homme charnelj oh. il étoit retombé.

C'est aussi pour cette raison que dans l'épître

aux Hébreux, saint Paul l'appelle /?rq/îzwe c/ui a

"vendu sa primogéniture ^ et qui a été réprouvé

sans as^oir trouvé lieu a la pénitence _, encore

qxiil demandât avec larmes la bénédiction de son

père (3).

(0 Gmes. xxr. aS. — (») Cap. vu. — (3) Jieh. xii. 16, 17:
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Il n'importe pas qu'Estius ait rapporté à Isaac^

et non pas à Dieu, cette réprobation d'Esaii

causéepar ses démérites précédensi^) . Il suffit que

ce soit là une image des réprouvés en la per-

sonne d'Esaii. Mais afin qu'elle soit complète^

il faut encore qu'il soit l'image de ceux qui sont

rejetés pour le seul péché originel ; ce qui paroît

dans saint Paul, lorsqu'il remarque (2), que des

le ventre de la mère ^ et avant que Jacoh et EsaU

fussent nés, ilétoit vrai qiiEsaii éloit né pour la

servitude j et que Dieu le haïssoit comme il aimoit

Jacob.

Il est dpnc vrai qu Esaii, comme figure de» ré-

prouvés, est un personnage toujours odieux, en

qui se trouve le péché, ou originel , ou actuel , ou

tous les deux, à regarder sa réprobation dans

son exécution, et dans son effet total
;
qui est ce

que nous avions à prouver.

VIII. Voyons maintenant les autorités qu'allègue
M. Simon / ., . , ., . ,^ .^ ., ^.

cite trois au- M. Simon : il Cite Tolet, il cite Estius, il cite

leurs, dont Salmcron , et il prétend que ces trois auteurs
es eux pre-

^Qj^^ourent à prendre haXr pour moins aimer (3) :

miers ne cli- *^ *^
^

sent rien. mais d'abord il ne produit pour cette fin aucun

passage de Tolet. Venons donc à Estius. Il en

rapporte deux endroits (4) : le premier, oii il dit

que le haïr s'entend des biens temporels, dans

son origine chez le prophète Malachie, et que

c'est là le sens littéral de ce prophète 5 ce qu'il

répète dans la page suivante.

Je l'avoue, en regardant Esaii selon son per-

(i) Est. in Rom. ix. i3.— (2) Rom. ix. 1 1 , i3.— (3) Remont,

p. 16.— i.^)Ibid.p.i5,ï6.



INSTRUCTION. 44^
sonnage historique, et non pas selon le person-

nage prophe'tiijue, comme figure des réprouvés^

ainsi qu'il a été dit, et qu'Estius le reconnoît.

Mais, ajoute-t-il, Estius avoue que c'est là un

sens mystique et spirituel. Je l'accorde encore,

à condition qu'on reconnoîtra avec le même Es-

tius, que ce sens mystique et spirituel j, est celui

que le saint Esprit a eu principalement en vue :

ce qui est certain par saint Paul.

L'autre passage qu'il cite, est celui oîi Estius

tient pour constant, qiiil ne s'agit point par

toute la Suite du discours de VApôtre ^ de cette

niasse corrompue par le péché originel j, dans la-

quelle Esaû étoit compris.

Il est vrai que ce commentateur veut une ré-

probation indépendante de cette masse, et uni-

quement dépendante de la volonté absolue de

Dieu, qui permet que les réprouvés tombent

dans le péché, sans autre raison que son unique

bon plaisir ; mais il ne laisse pas de reconnoître

,

ce qui aussi est un point de foi, que la réproba-

tion regardée dans son effet total , oii la damna-
tion est comprise, renferme le péché comme
l'objet d'une juste haine et d'une juste vengeance,

ainsi qu'il a été dit.

Il reconnoît même (0 que la supposition d'une

Tnasse corrompue et damnée ^ selon l'exposition

de saint Augustin , a sa vérité dans le passage

de rApôtre : ce qui ne peut avoir lieu qu'à l'é-^

gard des petits enfails morts sans baptême, et

qui ne sont rejetés ni haïs qu'à cause du seul

W In Rom. IX. ai.
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pëché originel : il n'en faut pas davantage pour
e'tablir notre explication.

Au reste, je ne trouve pas bien clairement dans

Estius (0, que le haXr de saint Paul soit un sim-

ple moins aimer : il joint au moins aimer et moins

estimer^ post habere ^ un négliger^ un ne s'en

soucier pasj un mépriser, un rejeter; ce qui en

effet approche bien près de la haine ; et s'il al-

lègue un passage de saint Thomas qui porte que

Dieu hait ceux à qui il ne veut pas donner ce

grand bien qui est la vie éternelle, il faut enten-

dre qu'il ne le veut pas , non point de la volonté

générale et antécédente, mais de la volonté ab-

solue ou même de la volonté conséquente, qui

toutes deux dans leur dernière exécution présup-

posent le péché.

VIII. Puisque M. Simon cite Estius pour sa dé-
Senliment

^ . .

de M. Sinion lense , nous le prierons de se souvenir de ce qu il

sur Estius. en a dit dans sa critique C^) : c'est que ce com-

mentateur étant théologien, et ayant pris parti

pour saint Augustin et pour saint Thomas , on y
trouve quelquefois plutôt la théologie de ces deux

grands hommes que celle de saint Paul. Voilà en

passant , de ces traits malins oii l'on connoît le

caractère de M. Simon
,
qui d'un seul coup at-

taque saint Augustin, saint Thomas, et Estius

même, comme opposés à saint Paul, et attaque

en même temps toute la théologie
,
puisqu'il nous

donne , selon sa coutume , la qualité de théo-

logien , comme affoiblissant dans Estius celle de

commentateur.

(»)/« ^om. IX. i3.— {'>)Hist.cnt. clunouu.Test. ch. xliii. ».63o.
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Quand donc il semble de'fendre les bo7îs tho-

mistes, comme Estius (0, et vouloir se conformer

à leurs sentimens, on voit bien quil n'y a rien
^

là de se'rieux , et que toute l'utilité qu'il en veut

tirer est de de'fendre le moins aimer des sociniens,

très-éloigné du moins aimer de ces bons tho-

mistes.

Je n'aurai maintenant qu'un mot à dire de ^^\

Salmeron (2) : toute sa doctrine est renfermée deSaluieion,

dans cet unique passage : « Si on prend la ré-

» probation, comme plusieurs la prennent, pour

» l'exclusion de la gloire , elle ne se fait pas sans

» des démérites précédens. Mais si on prend

)) avec saint Thomas la prédestination pour la

» volonté éternelle de donner la grâce et la

» gloire , et la réprobation pour la volonté de

» permettre le péché et de le punir, on doit as-

» surer que sans aucun mérite ou démérite pré-

» cèdent, et parla seule volonté de Dieu, l'un

» est élu ou aimé , et l'autre rejeté ou haï j mais

» d'une haine ainsi appelée dans un sens méta-

» phorique , selon la coutume de l'Ecriture
,
qui

» dit que celui-là est haï, à qui on préfère un
» autre ».

Il paroît par ces paroles qu'il n'y a ici qu'à

s'entendre, et qu'on est d'accord dans le fond. Si

on prend la réprobation pour la permission du

péché , c'est un moins aimer : si on la prend pour

l'exclusion de la gloire , elle se fait pour les dé-

mérites , et c'est une haine véritable
,
puisque

,

C») Memont.p. 27. — (») Tom, xm. disp. 27. in Rom. ix. i3.

p. 6io.
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comme dit le même auteur (0 : « Dieu hait les pé-

3) cheurs comme pécheurs, conforme'ment à cette

3) parole, que Dieu hait l'impie et son impiété : ce

» qu'il étend dans le même lieu au péché origi-

)) nel
,
qui rend tout homme pécheur par lui-

)) même, et naturellement enfant de colère,

3) c'est-à-dire, ennemi capital de Dieu ».

Il suit du même principe, et selon le même au-

teur (2)
,
que les 'vaisseaux de colère dont parle

saint Paul j, sont regardés par cet apôtre comme
étant dans le péché , a cause que la colère est la

a)olo7ité d'en exiger la juste vengeance.

Le même Salmeron prouve encore que l'en-

durcissement est la punition des péchés précé-

dens , en sorte , dit-il (3)
,
que la dernière ( et

complète ) réprobation présuppose les démérites,

et par conséquent une véritable haine, ce qui

est précisément notre explication.

Cessons donc de disputer des mots , et pour

abréger toute la doctrine précédente , disons-en

une parole
;
qu'unir ensemble le moins aimer

avec le haïr dans la totale réprobation , c'est un
sentiment catholique : mais que réduire la répro-

bation à un simple moins aimer sans haine , c'est

un sentiment hérétique et pélagien
;
puisque

c'est nier la réprobation pour le seul péché ori-

ginel.

X. Personne sans doute ne niera jamais que la haine
Remarque j ^ , ^ ni

sur le passa-
"^ ^^^ père, de sa mère, et celle de sa propre

ge de S. Luc, vie OU de sa propre personne, ne soit figurée : mais
XIV. 29.

(») Tom. XIII. disp. 3. p. 76.— {^) Ibid. disp. 4 ^3) jud, i8,

28. /?. 614? 6i5.
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SI c est une raison suffisante de la changer, comme
a fait Fauteur dans le texte d'une version , il en

faudra retrancher beaucoup d'autres choses : il

faudra effacer le feu que Jesus-Christ est venu al-

lumer sur la terre, la croix qu'il nous ordonne de

porter tous les jours , et enfin tant d'autres pas-

sages
,
qu'il ne resteroit rien d'entier dans l'Evan-

gile : mais au contraire, plus ces ligures sont fortes

et expressives, plus il les faut conserver comme
un monument précieux des sentimens de Jésus-

Christ. Ce n'est pas assez de les retenir dans le

texte , il faut que les explications se ressentent

de la force des paroles , c'est-à-dire
,
qu'il ne faut

pas se contenter de donner à Jésus-Christ une

simple préférence sur ses parens, et sur soi-

même , il faut que le chrétien entende qu'il doit

ici employer une espèce de violence
,
pour dé-

truire à fond tout ce qui s'oppose à notre salut

,

en quelque endroit qu'il se trouve , fût-ce dans

nous-mêmes. S. Augustin nous en a donné l'exem-

ple dans sa belle épître à Létus (O. C'est ainsi que

s'accomplit le précepte de l'Evangile, le rojaume

des cieux se prend parforce^ et les Diolens Vem-

portent : toute courte qu'est cette réflexion , elle

convaincra le traducteur de l'attentat qu'il a

commis , non-seulement en changeant le texte

,

mais encore en affoiblissant le sens de l'Evan-

gile , comme je l'ai remarqué C^).

CO Epist. 35.— (*) Rem. sur l'ouu. engen^ n. 7.
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V.^ REMARQUE.

SUR LE LATIN DE LA YULGATE.

Préface de la version ^ p. i8.

La censure a repris l'auteur de ses paroles

inconside'rées sur ce sujet (0; j'en ai parlé dans

les remarques sur la préface ip). L'auteur se dé-

fend contre la censure dans la Remontrance (3)^

et prétend qu'on lui fait accuser la Vulgate dans

un endroit où il la justifie : mais s'il ne vouloit

que justifier la Vulgate, pourquoi se servir de

ces paroles (4) : Le latin de notre Vulgate a jeté

dans l'erreur, non-seulement quelques-uns de nos

traducteurs , mais encore quelques protestans ?

Est-il permis de rejeter sur la Vulgate l'erreuE

ÂQ ceux qui la prennent mal par ignorance ou

par malice, et n'est-ce pas délibérément vouloir

faire soupçonner qu'elle est en faute? Qu il ap-

prenne donc à parler respectueusement d'une

version si vénérable et si authentique , et qu'il

cesse de la rendre suspecte par des expressions

ambiguës.

(0 Cens. p. 7.— («) Rem, sur lapréf, ly. pç^s.— 9) Remonî.

p.f^,6,'^{^)Préf,p.i8,ig.

VL
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VI/ ET DERNIERE REMARQUE.

Sur trois erreurs de M. Simon dans ses justifi-

cations ;
première erreur : se croire à coui^ert

de toute censure , lorsqu'il ne s'agit pas de la

foi et des mœurs.

Nous avons déjà relevé le passasse de la Re- ^ ."

' * ^ Sentiment

montrance , où l'auteur avoue qu il se donne de Fauteur

la liberté (0, lorsqu'il ne s'agit ni de la foi, ni etsa plainte

IV ^ HT- • ^1
qu'on est

des mœurs, d interpréter 1 Ecriture dune autre trop décisif.

manière que les Pères.

Et parce qu'il présuppose en un autre endroit

de la Remontrance (2), que l'Eglise n'a rien

décidé sur le point de l'adoration des Mages,

il conclut qu'il en peut dire tout ce qu'il lui

plaît.

Je ne répéterai pas ce qui a été dit sur ce

sujet ; c'est qu'il y a une tradition qui doit pré-

céder les décisions de l'Eglise, et qui fait la loi

aux interprètes. Nous avons encore prouvé,

qu'outre ce qui est directement hérétique ou

erroné, ou contre la foi , il y a ce qui l'obscurcit,

ce qui l'afFoiblit dans ses preuves, ce qui la blesse

dans ses conséquences , et tout cela est matière

de censure. M. Simon ne veut pas entendre une

vérité si constante et si nécessaire, il s'en tient

rigoureusement à la foi et aux décisions ; et plût

(i) Remont. p. 8. Ci-dessus Addlt. I. Rem. n. 7 et g. —
K^Mhid.p.-xi.

BOSSUET. IV. SQ
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à Dieu du moins qu'il n'y donnât aucune at-

teinte.

Il se plaint (0 que, je ne sais qui, qu'il a en

vue, paroit souvent trop décisif en matière de

religion. Il devoit donc expliquer ce que c'est

d'être trop décisif: mais il jette ce mot en l'air,

sans s'expliquer, pour insinuer qu'en matière de

religion , les sentimens les plus libres sont en

même temps les plus favorables : c'est ce qui lui

a fait mépriser tant de traditions authentiques;

on estj, dit-il, trop décisif: il oublie que c'est

un autre défaut de ne l'être pas assez , et d'être

un observateur peu exact de la tradition des

Pères.

^^' Passons outre ; et sans parler davantasre de ce
Deux pro- . , . ^ * i r • ^

i

positions, où <I"i regarde précisément la loi et les mœurs,
sont cxpli- montrons à M. Simon qu^il s'égare visiblement
crues deux i i j • • j
\.^ dans les deux cas que je vais marquer en deux

quon peut propositions : la première, que sans attaquer la

trouver dans /^^- ^^ ^^^ mœurs ^ on est condamnable dans la
les versions «^

et explica- version et explication de VEcriture j, lorsqu'on

tions de TE- y affecte des noui^eautés et des singularités. Je
criture, in- ^ "^

, , , ? . , ,

dépendam- Comprends sous ces paroles des curiosités vaines

ment de la et dcs liardicsscs à introduire ses propres pen-
premie-

^^g ^^^ daus l'explication , ou même dans la
re proposi-

\ .

lion. vei^ion de l'Ecriture ; car c'est là précisément

donner un air de savant aux dépens de l'Evangile,

et vouloir se faire un nom dans l'Eglise, plutôt

en contentant les curieux
,
qu'en édifiant les

fidèles.

La suite de ces instructions fera paroître que

{^) Jiemont. p. 21.



INSTRUCTION. 4^1

l'ouvrage de M. Simon est rempli à toutes les

pages de ces dangereuses affectations : j'en rap-

porterai un exemple qui me vient en ce moment
dans Fesprit. Quand, sur ces paroles de saint

Jean, xv. f. 20. S'ils ont gardé ma parolej ils

garderont aussi la votre ^ il allègue comme pro-

bable la version d'épier leur parole^ au lieu de la

garder^ il n'y a rien là sans doute conire la foi;

mais l'affectation d'une traduction si bizarre et

si inouie, montre un désir de se distinguer par

des nouveautés, qui scandalise le lecteur. Si

l'on veut encore un autre exemple, il n'y a rien

non plus contre la foi de mettre dans les Actes,

VI. 7. les sacrificateurs du commun, au lieu d'un

grand nombre de sacrificateurs. Mais cet en-

droit, bien loin d'édifier, excite le mépris d'une

version téméraire , et qui veut faire la savante si

mal à propos. C'en est assez, et quant à présent,

je me contente d'avoir démontré que les erreurs

contre la foi et les mœurs ne sont pas les seules

qu'on est obligé de reprendre. Mais voici quel-

que chose de plus important, qu'il faudra déve-

lopper avec plus de soin.

Seconde proposition. C'est un caractère dan-' III.

séreux dans un interprète . d'être porté à suivre
Seconde

^ ' ... proposition
j

les hérétiques , quand même il ne s agit point de exemple tiré

leurs erreurs* J'en ai apporté plusieurs exeni- delaseconde

1 1 . f •. f \ 1 • • A.^ aux Corin-
ples dans cet écrit (U : mais celui-ci me paroit

^j^-g^g j^ g.

très-important. Sur ces paroles de la seconde

aux Corinthiens, i. 9. au lieu d'une réponse, ou

dune sentence de mort, M. Simon met au con-

(') Ci'dess. Rem. sur l'out^. en gén. n. lo, 1 1, 12.
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traire dans le texte même une assurance de ne

point mourir. Saint Chrysostôme est contre lui

,

comme tous les Grecs, et tous les autres inter-

prètes. La censure a condamné son explication

,

et la Remontrance se justifie par ces paroles (0 :

Je ne suis point Vauteur de cette interprétation,

elle se trouve appuyée et expliquée fort au long

par Heinsius , qui a été un des plus savons cri-

tiques du dernier siècle ; ainsi ce nest point une

nouveauté.

Telle est donc la nouveauté qu'il veut éviter :

quoique son interprétation soit née en nos

jours, elle ne lui paroît pas nouvelle, pourvu

qu'elle soit d'un critique, quand même il seroit

protestant : il n'a pas même besoin que ce cri-

tique soit théologien , et c'est assez qu'il soit hu-

maniste, poète, ou orateur, comme Heinsius; on

n'oppose que cet auteur hérétique au torrent

des interprètes
,
qui ont saint Chrysostôme à

leur tête. Non content de faire une note d'une

telle interprétation , M. Simon en compose son

texte , où sans autre garant qu'Heinsius , il met

la négative pour l'affirmative : accoutumé à sui-

vre de tels interprètes, il croit son excuse si

Valable
,

qu'il n'en oppose point d'autre à une

censure si authentique; n'est-ce pas avoir perdu

,

je ne dirai pas tout jugement, mais toute pu-

deur ?

La raison dont il appuie Heinsius, n'est digne

que de mépris : et sans perdre de temps à la

rapporter, il suffit que nous ayons vu qu'un

(0 liemont. p. ij.
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prêtre passe $a vie à chercher dans toute sorte

d'auteurs catholiques ou protestans , indilFérena-

ment, ce qu'il y a de plus singulier et de plus

bizarre, pour en composer quand il lui plaît,

le texte de l'Ecriture, sous prétexte qu'il se per-

met tout
,
pourvu qu'il ne s'agisse point de la

foi ; et il veut que les évêques lui laissent

mettre une telle version entre les mains des )

fidèles !

Il ne songe pas que prendre le goût des héré-

tiques, même dans les choses indifférentes , c'est

se disposer peu à peu à goûter leurs erreurs^ à

se nourrir d'un esprit de libertinage , et vouloir

accoutumer les fidèles à faire ce qu'il leur plaira

de l'Evangile.

Seconde erreur de M, Simon dans ses justifica-

tions : se croire à couuei't de toute correction

en cherchant dans les versions approuvées
_,

quelque catholique qui aura traduit comme
lui.

C'est une vérité constante par l'expérience,
^^^'

Paroles de
qu'il n'y a point dans les langues vulgaires de m. simon

versions si exactement examinées
,

qu'il n'ait qui prou-

échappé à l'examen quelque faute plus ou moins ^^"*
h'^^J^t

grande, mais que toujours il faudra reprendre, tiès-impor-

On voit aussi tous les interprètes demander par- ^^^^^ * ^^^^'

, , , . , cause.
non pour leurs traductions , et promettre de se

corriger au premier avis. M. Simon déclare lui-

même dans sa préface (0, quil nesl pas assez

vain pour croire que sa ^wrsion soit tout a fait

\A Préf. p. 32.
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exempte de défauts , et aussi quil ne la donne

que comme un essaie, et non pas comme un ou-

vrage parfait; il passe jusqu'à l'excès de juger

cette exactitude impossible, et dès la première

page il parle ainsi (0 : Si je donne une noui^elle

traduction , ce nest pas que je prétende quelle

soit exempte de fautes ; car cela nest pas pos-

sible.

Ces fautes de son aveu peuvent être si consi-

dérables
,
que même elles donnent atteinte à

la divinité du Fils de Dieu, et voici comme il en

parle dans la Remontrance (2) : Votre Eminence

connoîtra par ce moyen ^ que messieurs de Port-

rojal^ qui de leur propre aueu^ ont employé

trente ans à composer leur traduction du nouveau

Testament j ne sont pas éloignés en plusieurs en-

droits des explications qui fortifient les senti-

mens des anti-trinitaires ^ tant il est difficile d'at-

teindre cette perfection que demande l'interpré-

tation des livres sacrés. Il ajoute : Ces mêmes

fautes se trouvent dans la nouvelle édition de la

Bible française de M. de Sacjj qui a été revue et

examinée par plusieurs savans théologiens de

Paris , sur le témoignage desquels votre Emi-

nence a accordé sa permission ou approbation.

Sans approuver le fond de la remarque , il me
suffit que l'auteur reconnoisse des fautes capitales

dans les versions les plus travaille'es et les j)lus

examinées.

Cela étant, il est certain qu'on n'est pas jus-

tifié en citant des traductions conformes aux

CO Préf. p. 2.— W Remont. p. 20.
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nôtres. Il en faut revenir au fond, comme je l'ai

de'jà démontre' (0; autrement il suffiroit d'allé-

guer une faute de quelque interprète, pour la

rendre irrémédiable ; ce qui seroit le comble de

l'aveuglement.

Mais à qui conviendra-t-il mieux de relever

de telles fautes, qu'aux évêques qui sont chargés

du dépôt des Ecritures? ou quand le feront-ils

plus sagement, que lorsqu'ayant averti en par-

ticulier, durant plusieurs mois, ceux qu'ils trou-

voient dans l'erreur , à la fin ils le diront à l'E-

glise, selon le précepte de l'Evangile? Ce seroit en

vain que M. Simon auroit avoué des fautes, s'il

n'étoit prêt à les corriger toutes les fois qu'il en

sera averti par les juges légitimes de la doctrine.

Il ne faut donc point triompher, comme il fait

partout, de quelques traductions, qui se trouve-

ront par hasard conformes aux siennes, et la

bonne foi doit décider.

Troisième erreur de M. Simon dans ses justifi-

cations, de se croire justifié par la publication

de sa Remontrance.

11 faut maintenant que je représente à M. Si- ^ , .^

mon le mauvais personnage qu'il fait dans l'E- étrange de

glise, en publiant sa Remontrance : en voici M. Simon.

le principal fondement : « Etant persuadé, dit-

» il (2), que les grandes affaires dont votre Emi-

» nence est chargée, ne lui ont pas permis de

» lire mon ouvrage, je la supplie très-humble-

(0 Ci-dess. Rem, sur Vouv. en gén. n. 27 et 28. — W HemonU

p. y
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» ment de ne pas trouver mauvais que je lui

» fasse connoître en détail, que celui qu'elle a

» chargé de ce soin là m'attribue un grand nom-

» bre de fautes , dans lesquelles je ne suis point

» tombé ». Ainsi un archevêque aura eu le loisir

de condamner un ouvrage , mais il n'aura pas

eu le loisir de le lire : il aura chargé un autre

d'un soin si essentiel à son ministère : c'est un
juge qui aura jugé un procès sans en avoir vu

les pièces, et qui s'en sera fié à un secrétaire, et

encore à un secrétaire qui l'aura trompé : un

jugement donné à l'aveugle sera publié solennel-

lement dans^ les paroisses de la plus grande ville

du monde , et d'un diocèse si considérable : voilà

de quoi on accuse un archevêque si éclairé, si

attentif par lui-même à tous ses devoirs, d'une

sagesse si reconnue et si consommée pour gou^

verner l'Eglise de Dieu : et on fait régner ce re-

proche dans toute la Remontrance. Que M. Si-

mon se juge lui-même sur les termes de soumis-

sion dont il accompagne une si étrange calomnie.

"^I- Il ne veut pas qu'on le tienne pour suspect.

\ ^"
t\^ Oui le sera donc, si ce n'est celui crui a vu con-

tort a M Si- v. 7 1

mon de le te- damner un livre où il traitoit le fondement de
nir pour sus-

jg^ religion, sans en avoir jamais rétracté aucune

erreur? qui a fait le procès aux Pères dans les

formes; et qui a introduit tant de nouveautés

dans l'Eglise, qu'il n'y a personne en ce' genre

qui se soit plus signalé ?

Mais, dit-il (0, plusieurs grands prélats lui

ont fait des propositions pour travailler à des ou-

('' Piémont. /). 3o ei.'^^, etc.
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vrages utiles ? quelle merveille ! ces invitations

montrent bien la charité de ces prélats
,
qui tâ-

clioient de le mettre dans un bon chemin, en

éclairant sa conduite : mais s'il vouloit en tirer

quelque avantage , il devoit donc alléguer quel-

ques ouvrages utiles , où il eût effectivement ré-

pondu à la bonne intention de ces prélats; et

que voyons-nous sortir de sa plume? une mal-

heureuse version frappée de censures dès qu elle

a paru, et qui fait un schisme dans une Eglise

catholique si célèbre.
. ... VIT

Mais en se glorifiant des charitables invita- „. ."^
^ Histoire

tions de nos prélats , il oublie les offres qui lui remarquable

ont été faites par les protestans, et le concert où de M. Simon.

il est entré avec eux pour faire une nouvelle ver-

sion française de la Bible. L'histoire en est remar-

quable : c'est lui-même qui la raconte dans l'ou-

vrage qui a pour titre , Réponse à la défense des

sentimens de quelques théologiens de Hollande (i).

C'est au chapitre second , et à la page soixante-

dix-sept. Il se plaint que M. le Clerc , un remon-

trant de Hollande, bien connu, a déguisé cette

histoire
;
je le veux : je tiens pour faux tout ce que

M. Simon en désavoue; mais apparemment il ne

niera pas ce qu'il rapporte lui-même. Or il rap-

porte : « qu'il y a dix ans que messieurs de Cha-

i) renton résolurent de faire une nouvelle traduc-

» tion de l'Ecriture
;
que M. Justel (protestant,

5) dont le savoir est connu ) fit entrer M. Simon
)) dans ce dessein ; et que le même M. Simon

» lit le plan de cette nouvelle version ;
que tous

v) A Rotterdam, chet Leers ^ 1687.
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» ensemble , ils demeurèrent d'accord qu'il falloit

3) donner au public une Bible française
, qui ne

» FAvouisAT AUCUN PAiiïi , et qui pût être égale-

» ment utile aux catholiques et aux protestans;

» qu'on pria M. Simon de traduire quelques

j) chapitres selon le plan qu'il avoit proposé,

» ahn de servir de règle à ceux qui entrepren-

» droient ce travail
;
qu'il trouva quelque temps

3) après chez M. Justel , M. Claude et M. de Fré-

» mont (l'un ministre de Charenton, et l'autre

» bon huguenot, s'il en fut jamai? , neveu du fa-

3) meux d'Ablancourt); qu'il s'entretint avec eux

3) sur ce nouveau dessein : qu'ils partagèrent

3) entr'eux toute la Bible, et que le Pentateuque

3) échut à M. Claude ». Voilà sans doute un

beau projet pour un prêtre catholique : c'est de

faire une Bible propre à contenter tous les par-

tis , c'est-à-dire , à entretenir l'indifFérence des

religions, et qui dans nos controverses ne décide

rien, ni pour ni contre la vérité : le plan et le

modèle d'un si bel ouvrage est donné par M. Si-

mon , et le travail est partagé avec un ministre.

Au reste , on eût fait des notes : sans notes

M. Simon convient encore aujourd'hui (0 qu'on

ne peut traduire la Bible, et il eût été curieux

de voir comme on eût gardé dans ces notes

la parfaite neutralité qu'on avoit promise en-

tre l'Eglise et l'hérésie, entre Jésus-Christ et

Bélial.

M. le Clerc racontoit dans sa lettre (2) , « que

CO Remont. p. 3 1 .
—

^
(*) Def. des sent. sec. Letl. yi?. 53, à Ams-

terdam, chez Desbordes , i6q6.
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5) M. Simon avoit demandé trois mille livres de

» pension par an, pour employer son temps à

» ce travail; que sa demande parut raisonnable,

)) et que l'on trouva un fonds de douze mille

3) livres, que Ton résolut d'employer à l'entre-

j) tenir quatre ans : c'est ce que M. Simon désa-

)) voue (0, et il soutient qu'on ne parla jamais

3) des douze mille livres » : car aussi comment

avouer qu'il ait vendu aux protestans sa plume

mercenaire? Mais cependant ce qu'il avoue

n'est guère meilleur. Il raconte quelque démêlé

entre Genève et Charenton : Le plusfort de leur

dispute _, dit-il, rouloit sur un fonds de soixante

mille livres , quun bon suisse avoit destiné à

cet ouvrage : et^ continue-t-il, il se peut bienfaire

que si ces messieurs de Charenton en étoient

devenus les maîtresj ils auroient reconnu les bons

services que le prieur de Bolleville ( c'est un des

noms de M. Simon), leur auroit rendus pour at-

tirer ce fonds à Paris. Voilà donc ce prieur de

Bolleville devenu arbitre et médiateur entre

Charenton et Genève, et leur homme de con-

fiance : il favorisoit ceux de Charenton dans le

dessein qu'ils avoient de s'attirer les soixante

mille livres , et il espéroit partager le butin avec

eux. Ne disons rien davantage; déplorons l'a-

véuglement de celui qui semble ne sentir pas la

honte d'un tel marché, et déplorons en même
temps la nécessité oii nous sommes de faire con-

noître un auteur, qui voudroit être l'interprète

de l'Eglise catholique , après s'être livré aux

(0 Rép. â la Déf. IbUl. p. 78.
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protestans

,
pour mériter auprès deux cette

/ qualité.

^IW- Que si après qu'on le voit, de son propre

donnés à M. ^^^^y Capable d'entrer dans des liaisons si scan-

Simon de daleuscs, il se plaint encore d'être tenu pour
n être plus

g^gp^ct il a en main le moyen d'effacer cette
suspect a lE- ^ -^

glise : passa- tachc, en s'iiumiliant devant l'Eglise, et en re-

ge de s. Cy- connoissant, comme il y est oblisfé, l'autorité de

ses censures. Mais s il persiste , comme il fait

dans sa Remontrance, à soutenir ses notes les

plus téméraires , et jusqu'aux altérations qu'il a

osé faire dans le texte, il ne faudra pas s'éton-

ner qu'il soit suspect, mais il faudra s'étonner

s'il ne l'est pas encore assez à tout le monde.

Car après tout, que prétend-t-il faire par sa Re-

montrance? veut-il dire que l'Eglise n'a pas le

pouvoir de prononcer des censures , ou bien

qu'il soit permis de les mépriser, ou que celle

qui est prononcée contre un mauvais livre , dans

le lieu où l'on en faisoit le principal débit, n'ait

pas été nécessaire et légitime, ou peut-être qu'on

satisfasse à une ordonnance publique par des

libelles sans aveu ? N'est-ce pas une règle cons-

tante de toute l'Eglise catholique, ou qu'il y
faut acquiescer, ou qu'il faut se pourvoir par les

voies que les canons ont prescrites sur les ma-

tières de doctrine? Mais qu'on entretienne la

dissension parmi les fidèles, pendant qu'on de-

vroit y mettre fin par une soumission édifiante;

qu'on mette la division entre les frères, les vrais

enfans de l'Eglise se soumettant à ses ordon-

nances, et les autres s'opiniâtrant à vouloir le
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testament de l'e'tranger, quoique reprouvé par

un jugement le'gitime : c'est une erreur mani-

feste ; c est le cas pre'cis où saint Gyprien diroit

encore une fois (0, « Qu'il y a dans chaque

M Eglise un seul e'véque, un e'vêque qui est tou-

» jours unique : episcopiis qui unus est : un seul

» juge établi de Dieu pour y tenir en son temps

» la place de Jésus-Christ; que tous les chré-

>» tiens sont obligés par le commandement de

i) Dieu de lui rendre obéissance ; et que la source

» des schismes et des hérésies , est qu'on n'est pas

» assez attentif à cette institution divine ». Ce

sont les maximes inébranlables sur lesquelles

l'Eglise est fondée ; et les violer, dit le même
saint Cyprien , c^est ^vouloir renverser par tejTe

la force et lautorité de Vépiscopat, et Tordre

sublime et céleste du gouy^ernement ecclésiastique.

Soumettons-nous à cet ordre, qui est celui de

Jésus-Christ; éloignons du milieu de nous ces

remontrances querelleuses, qui ne peuvent satis-

faire à la justice, et qui ne font qu'entretenir

parmi les fidèles l'esprit de dissension : elles n'ont

donc aucun caractère de l'esprit de Dieu; et si

les esprits contentieux ont pratiqué ces mauvais

moyens de se défendre, nous répondrons avec

saint Paul
,
que ce n'est pas îà notre coutume j, ni

celle de FEglise de Dieu : nos talem consuetudi-

nem non habemus W.
Voici néanmoins l'expédient que M. Simon

,

,. ^^ ('-\ -,

Expédient
nous propose : supposé^ dit-ilPJ, quil j ait un de M. Simon

(0 Epist. 54. ad Cor. et 68. ad Flor. Puv.^ W /. Cor. xi. i6. ,

,^
de cet on-— ^^) Jiemont. p. i, 3-:i.
^^^^^
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grand nombre defautes dans ma version du nou-

K^eau Testament^ ne pouvoii-on pas les corriger

ces fautes j, ou en mettant des caitons (au hasard

de les multiplier plus que les feuillets ) , ou dans

une seconde édition ? ( et en attendant , les laisser

entre les mains du peuple sans les reprendre )

,

c'est la loi que M. Simon veut imposer à l'Eglise.

Il ne sert de rien d'alléguer les autres versions,

ni de leur comparer celle-ci
,
qui depuis le com-

mencement jusqu'à la fin, est toute pleine d'al-

térations et d'erreurs qu'on ne peut dissimuler

sans crime. C'est trop abuser de la patience de

l'Eglise; il est temps de se soumettre à l'épis-

copat
,
qui étant un par toute la terre , est of-

fensé en la personne d'un seul évêque.

Que M. Simon vienne donc comme un prêtre

obéissant à l'Eglise, faire lui-même ses remon-

trances dans les formes canoniques; alors, ou l'on

trouvera dans un jugement légitime le moyen de

le convaincre ; ou, ce que l'on doit plutôt espérer,

on aura la consolation que sans présumer de son

savoir, il aimera mieux se laisser instruire,
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DISSERTATION
PRÉLIMINAIRE

SUR LA. DOCTRINE ET LA CRITIQUE

DE GROTIUS.

I.

Si j'entre aujourd'hui , comme je Tai souvent Grotius dé-

promis , dans la discussion à fond de la doctrine goûté du cal-

*
. . 1 ^ • »

viuisme, pas-

et de la critique de Grotius , ce n est pas pour
g^ ^^^.^^ j^^

accuser un si savant homme
,
qui paroît durant luthériens et

environ trente ans avoir cherché la vérité de si v . ^ ,'
l extrémité

bonne foi, et qui aussi à la fin en étoit si près, opposée, et

qu'il y a sujet de s'étonner qu'il n'ait pas fait
devient semi-

le dernier pas où Dieu l'attiroit.
^

On sait les sentimens de Luther et des autres

prétendus réformateurs contre le libre arbitre,

et pour la fatalité qui faisoit Dieu auteur du mal

comme du bien. Calvin et ses sectateurs y avoient

ajouté l'inamissibilité de la justice chrétienne , au

milieu des crimes les plus énormes , et la certi-

tude infaillible dans chaque fidèle de sa propre

prédestination, en quelques crimes qu'ils pussent

tomber : ce qui avoit des suites si affreuses que

les gens modérés de la secte ne les pouvoient

supporter.

C'est par cet endroit odieux que Grotius com-
mença à se dégoûter du calvinisme, et se rangea

BossuET. IV. 3o
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dans le parti des remontians ou arminiens,

dont aussi il fut la victime. Echappé des prisons

de son pays, il trouva ailleurs un meilleur sort,

et ne cessa de regarder le calvinisme comme une

secte de gens emportés, et qui avoient introduit

dans la chrétienté sur la matière de la grâce et

du libre arbitre, non-seulement une doctrine

outrée, mais encore des sentimens impies et bar-

bares.

Quand on est une fois hors de la voie , on ne

revient guère d'une erreur, qu'en se jetant dans

l'extrémité opposée. Arminius , et Grotius après

lui, passèrent du calvinisme ausemi-pélagianisme:

les luthériens avoient fait le même pas, et les

mitigations de Mélanchton les avoient menés peu

à peu , des excès de Luther contre le libre arbitre,

à ceux des semi-pélagiens qui l'outroient, et ren-

versoient l'idée de la grâce. Les arminiens pous-

sés par les calvinistes s'unirent de ce côté-là aux

luthériens; et outre leur pente naturelle vers cet

alFoiblissement de la doctrine chrétienne, ils fu-

rent bien aises de s'appuyer de ce parti.

^^'
Ils firent pis : Episcopius qui devint leur chef,

Episcopius
1 W r 1

lournelesar- Ics engagea dans sa tolérance , et peu a peu dans
ramiens au

^es erreurs de Socin ; en sorte qu'être arminien et
socinianis- . . > • m •

merlapenie socinien en cc temps-la , et jusquaujourclhui,

deGrotiusau c'étoit à peu près la même chose. Grotius eut
même parti

^ raisoiis particulières qui l'inclinèrent à ce
paroi t dans ^ ^

deuxlettresà sentiment. Il écrivit contre Socin, le docte traité

Crellius qui ^^ |^ Satisfaction de Jésus-Christ, et Crellius y
sont rappor-

, i
^ •

tées. opposa une réponse, dont la modération gagna

tellement Grotius, qu'elle attira à ce chef des
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sociniens les deux lettres de Grotius (0 ,
que

Crellius a rendues publiques. La première , où

il le remercie de sa réponse à son livre de la

Satisfaction de Je'sus-Christ, est e'crite de Paris, du

lo de mai i63i, où il lui avoue, « qu'il lui a

i> appris beaucoup de choses utiles et agréables,

» et Ta excité par son exemple à examiner plus

» à fond le sens des Ecritures : il ajoute, je me
» réjouis avec notre siècle de ce qu'il s'est trouvé

» des hommes qui ne mettent pas tant la religion

» dans des controverses subtiles, que dans la

)) vraie correction de leurs mœurs et dans un

» progrès continuel vers la sainteté ». C'étoit

donner aux sociniens l'avantage dont ils se

vantent le plus, à tort ou à droit, et qui en

effet seroit grand , s'il se trouvoit véritable, ce

que je n'ai pas ici à examiner : il conclut par ces

paroles : « Ne pouvant rien autre chose pour

» vous , et pour ceux que vous aimez singulière-

» ment
,
je prierai de tout mon cœur le Seigneur

» Jésus, qu'il vous protège, vous et les autres

j) qui avancent la piété ».

La seconde lettre n'est pas moins forte, puis-

qu'elle contient ces mots : « J'ai résolu de lire et

» relire soigneusement vos ouvrages , à cause du

» fruit que j'en ai tiré : je continue
,
poursuit-il

,

» à prier Dieu de donner une longue vie, et tous

» les secours nécessaires à vous et à vos sem-

» blables » : cette lettre est du 20 de juin 1682.

Peu s'en faut qu'il ne se range avec les sociniens;

et dans la dernière lettre il semble vouloir entrer

C») Tom. IV. p. 282, 233.
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dans une espèce d'indifférence , sur les contro-

verses qui partagent les chrétiens, qu'il insinue

indéfiniment être assez légères. Et telles sont les

deux lettres dont nous avons eu souvent h. parler;

mais qu'il a fallu rapporter ici plus au long, parce

qu'elles sont un des fondemens de ce discours.

III- L'effet suivit les paroles : Grotius demeura long-
Grotius . • . A. ^ j . .

,
j,^g_

temps si entête des sociniens, que non content

prit des soci- de les Suivre dans les choses indifférentes, il en
niens sur la j>ecut encore des dosrmes capitaux. Ouoiqu en
divinité du

i i v i ^r i vt i .1
Verbe etM. J regardant de près , le Verbe qu il introduit dans

Simon en le premier verset de l'Evangile de saint Jean , soit
convient.

plutôt philosophique et platonicien, que chrétien

et apostolique, on ne doit pas l'accuser d'avoir

jamais tout à fait abandonné la divinité de Jésus-

Christ. M. Simon, que je nomme ici
,
parce que je

n'ai presque plus rien à rapporter de ses Criti-

ques qui ne soit tiré de ses ouvrages qui portent

son nom, demeure d'accord (0, « qu'il favorise

)) l'arianisme, ayant trop élevé le père au-dessus

» du fils , comme s'il n'y avoit que le père qui fût

3) Dieu souverain , et que le fils lui fût inférieur,

» même à. l'égard de la divinité. Il a, continue-

» t-il , détourné et affoibli quelques passages qui

» établissent la divinité de Jésus-Christ ». Un de

ces passages est celui où Jésus-Christ dit, qu'il est

avantAbraham , où il explique après les sociniens

qu'il est avantAbraham dans les décrets éternels

de Dieu. Il y en abeaucoup d'autres que je n'ai pas

besoin de rapporter : M. Simon en a remarqué

quelques-uns, et nous en avons montré d'au-

(») Hist. des Comm. du JY. T. ch. Liy. p- 8o5.
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très (0, où lui-même est tombé dans cette faute

qu'il reproche à Grotius. On ne peut concilier le

bon sens qu'il attribue par excellence à Grotius

avec tant de mauvaises interprétations qu'il recon-

noît dans ses écrits. S'il avoit réduit ce bon sens à

des choses indifférentes , on le pourroit supporter :

mais comme l'erreur se trouve partout dans ses

Commentaires sur l'Ecriture, il faut reconnoître

qu'un auteur, qui, comme Grotius , fait sur le

dogme autant de chutes que de pas , a renoncé

au bon sens , ou se voit forcé d'avouer que les

dogmes de la foi y sont contraires , ou que le

bon sens consiste à suivre simplement le sens hu-

main sans s'élever au-dessus.
IV

Grotius étoit ébloui de ce bon sens des soci-
Doctrine de

niens, lorsqu'il expliquoit ce passage de l'Ecclé- Grotius sur

siaste, XII. 7. lapoudre {le C0Y^s>h\xmdiïn) retourne l'immortalité

a la terre, et Vesprit à Dieu qui Va donné , par conforme à

un vers d'Euripide , oii il est dit
,
que chaque ^^"^^ ^«^ ^^-1^ N •• ^.^T7 ciniens.

Chose retourne a son principe, cest-a-dire, le

corps à la terre^ et Vesprit a la matière éthérée :

comme si Ycether étoit Dieu à Salomon même

,

aussi bien qu'aux stoïciens
,

qui l'invoquoient

comme étant leur Jupiter , conformément à ce

vers rapporté par Cicéron :

Aspice hoc sublime candens

,

Quein invocaut omnes Jovem.

Pour éclaircir ce texte de l'Ecclésiaste^ il nous

renvoie à son Commentaire sur Job, xxxiv. i4-

et sur la Genèse, 11. 7. ce qui confirme Terreur,

(0 /. Inst. Rem. gén. n. 16, Rem. surlaPréf. /. j)ass. n. 3. //•

pass. n. 2 et 5. Rem. sur les Interp. de Grot. n. 1 etsuw.
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puisqu'il remarque surJob
,
que la vie de l'homme

n'est pas plus de Dieu
,
que celle des animaux, et

nettement sur la Genèse, que ces paroles de ce

divin livre , où l'ame de l'homme est tirée du

souffle divin, et d'une espèce d'inspiration , ou, si

l'on veut, d'aspiration particulière , ne font rien

à l'immortalité de nos âmes, non plus que le

passage de l'Ecclésiaste , « à cause , dit-il
,
que

M cette immortalité n'est pas de la première créa-

» tion , mais de la seconde » , c'est-à-dire , de la

régénération spirituelle : en sorte que les âmes

ne sont immortelles que dansla nouvelle alliance.

Ce qui aussi lui fait dire sur ces mots de notre

Seigneur, tous 'vwent pour lui : Luc, xx. 38.

qu jé-braham^ Isaac et Jacob vwent devant Dieu :

par rapport à sa toute-puissance, et à cause seu-

lement que Dieu leur peut rendre la vie , c'est-à-

dire , les ressusciter : par où , d'un seul trait , il

met au néant toutes les âmes, même celles des

premiers et des plus saints patriarches, jusqu'à

la résurrection. Telle est sa théologie née dans

la lecture des poètes et des orateurs, et fortifiée

de la doctrine des sociniens.

^, ',
. , Il n'y a point de critique plus téméraire que

des critiques 1^ sienne
,
puisque , selon lui le livre de Job

,

de Grotius aussi bien que l'histoire de Judith , ne sont autre
sur les livres i in.-. i , i

del Ecriture.
^'^^^^

> 4^* ^"^ uction et un roman ; maigre la

tradition de tous les siècles, et les témoignages

exprès de l'Ecriture même, où l'exemple de Job

est marqué comme tiré d'une histoire très-réelle

et très-véritable.

Il faut encore l'entendre sur ces paroles de
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l'Ecclésiastique : Tai invoqué le Seigneur père

de mon Seigneur^ Eccli. li. i^. où il prononce

souverainement
,
çue ce père de son Seigneur est

une addition des clire'tiens : ce qu'il décide sans

texte, sans autorité, sans témoignage, et contre

tout témoignage des modernes et des anciens

,

des catholiques et des protestans, et néanmoins

voici son oracle : CrojeZj dit-il, gue Jésus (l'Ec-

clésiastique) a écrit : J'ai invoqué le Seigneur

mon père ; et non pas le Seigneur père de mon
Seigneur : comme s'il étoit absurde de reconnoî-

tre un Seigneur qui eût un père, ou qu'il n'y eût

nulle mention dans les Ecritures, ou d'un être

engendré devant l'aurore (0, ou d'une sagesse

conçue et enfantée dans le sein de Dieu avant

tous les siècles (2).

Grotius étoit modeste de son naturel : et néan-

moins il lui échappe partout des décisions sem-

blables, à cause que l'esprit critique rend les

hommes déterminatifs , et leur fait préférer leur

goût et leurs conjectures qu'ils croient dictées par

le bon sens, à toute tradition et à toute autorité.

Il suit en cela ce qu'il avoit dit dans sa préface

sur le livre de la Sagesse, où, après avoir avoué

que ce livre précède le pontificat de Simon, qui

est plus ancien que les Machabées , il ne laisse

pas d'assurer, « qu'un chrétien y a ajouté, ainsi

» qu'à l'Ecclésiastique, selon qu'il lui a paru

j) commode , des sentimens chrétiens >> ; ce qu'il

avance sans preuve, sans la moindre autorité,

et simplement parce qu'il lui plaît : pernicieuse

('; Ps. cix. 3. — W Prov. Yiii. 22, 24, 25, etc.
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introduction qui met en péril les traditions les

plus assurées , et expose le texte des plus anciens

livres, à la merci des critiques et de leurs juge-

mens arbitraires.

Pour moi, je ne puis exprimer combien les

vrais catholiques qui aiment leur religion , doi-

vent s'éloigner d'un critique qui trouvant le chris-

tianisme dans le livre de la Sagesse, trois cents ans

avant Jésus-Christ, aime mieux dire tout seul,

qu'il y a été inséré par une falsification du texte,

que de dire avec les saints Pères , et notamment

avec saint Cyprien
,
que c'est un livre prophé-

tique oii Jésus-Christ se trouve à même titre que

dans Isaïe ou dans Daniel.

Il ne faut point s'étonner de ces singularités,

ni des erreurs de nos critiques : subtils grammai-

riens, et curieux à rechercher les humanités, ils

regardent l'Ecriture comme la plus grande ma-

tière qui puisse être proposée à leur bel esprit

,

pour y étaler leurs éruditions : ainsi ils donnent

carrière à leur imagination dans un si beau

champ : mais en même temps il leur arrive d'ôter

à ces Ecritures leurs deux plus grands avantages,

dont l'un est l'inspiration, et l'autre est la pro-

phétie des mystères de Jésus-Christ.

Grotiusnie Pour l'inspiration , Grotius est tombé dans

rinspiration cette erreur, de n'en reconnoître que dans les

écrits des prophètes qui prédisoient l'avenir : il

distinguoit les écrits qui ont été faits par ins-

piration divine (0; i^ afflatu dwino, c'est-à-dire,

» ceux des prophètes; et par intervalle ceux de

(0 Vol. pro pace art. de can. script, tom. u\. p.6"^2.

des livres sa-

crés
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» David ; interdhm ; d'avec ceux qui avoient

3> été faits par un pieux mouvement
;

pio

>i animi motu; sans qu'il fût besoin qu'ils fus-

» sent dictés par le saint Esprit : dictari a

» Spiritu sanclo nihil opus » . Il mettoit dans ce

second rang qu'il distinguoit des prophètes

,

tout le reste des Ecritures canoniques, sans en ex-

cepter les Evangiles : il ne leur attribue d'autre

avantage que d'avoir été composés par ce pieux

moui/ement, ce qui les met presque parmi les

autres ouvrages pieux, «excepté, dit -il, que

» l'Eglise des premiers temps les a trouvés pieu-

» sèment et fidèlement écrits, et sur des choses

» de très-grand poids pour le salut ; ce qui, pour-

» suit-il, les a fait mettre au nombre des Ecritures

» canoniques ». Ainsi ces livres sacrés n'étoient

canoniques que par l'événement , et par l'appro-

bation postérieure que l'Eglise leur avoit donnée;

au lieu que la foi catholique nous enseigne, qu'é-

tant divins par leur origine , l'Eglise ne fait autre

chose que d'en reconnoître et déclarer la divinité.

Ce qu'il y a ici de plus remarquable , c'est que

Grotius a enseigné une erreur si capitale dans le

livre intitulé, Votumpropace ; c'est-à-dire, dans

un de ses livres , où il paroît le plus revenu aux

sentimens de l'Eglise : ce qui montre que se i-e-

dressant d'un côté, il retomboit de l'autre dans

de plus grossières erreurs , comme un homme qui

donnoit trop dans son sens, et n'avoit point de

principe fixe.

M. Simon a relevé cette erreur de Groliiis(0,

(0 HisU dit. du texte du iV. T. ch. xxni.
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qui est aussi celle de Spinosa : savoir, s'il n en a

point pris quelque teinture en divers endroits,

et surtout dans celui où il a écrit (0 : « Qu'il ne

» falloit pas prendre au pied de la lettre ce que

» disent les rabbins, que Dieu a dicte' de mot à

» mot le Pentateuque à Moïse » ; il n'est pas

temps de l'examiner. Il paroît qu'il en veut tou-

jours revenir à ces scribes inspirés de Dieu, qu'il

a inventés dans sa Critique du vieux Testament,

pour les faire auteurs immédiats des parties du

Pentateuque qu'il ne vevit pas accorder qui soient

écrites par Moïse. On trouve aussi parmi ces mau-

vaises Critiques, qu'il y a des livres sacrés canoni-

ques par l'événement : erreurs qu'il a soutenues

en divers endroits, et qu'il n'a jamais assez clai-

rement rétractées. Mais ce n'est pas ici le lieu de

réfuter ces maximes tirées de Grotius ; et il suffit

deremarquer, qu'il les avoit apprises des sociniens.

. / Il avoit encore appris des mêmes docteurs
,
que

reurdeGro- Ics prophéties alléguées dans les Evangiles et

tiuseidesso-
p^^^, j^g apôtrcs, pour prouver que Jésus - Christ

ciniens con-
. , J]^ . , . i ,, , . -,

tre les pro- <^'toit le Mcssie, etoicnt des allégories qui n a-

phéties qui voient rien de littéral ni de concluant. M. Simon
oni prédit J.- i • a /,^> 't.^

• • •*

C M Simon remarque lui-même {^)
,
qu Jipiscopius ne pouvoit

défend leur souffrirj, qu'on prît ces prophéties à la lettre,

erreur.
^^ ^^j^ étant, disoit-il, contraire au bon sens, et

w même à la pensée de ceux qui se sont servis

» les premiers de ces sens mystiques. Ils se sont

M contentés, poursuit Episcopius, des miracles

» et de la résurrection de Jésus- Christ, pour

(') Lett. sur l'Inspir. p. 9.3.— i."^) Illst. crU. des Connu, du JY.

T. ch. Liv. p. ^01. Episcop. in /. Matt, xxui. p. 8.
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)) prouver aux infidèles qu'il étoit le Messie, ayant

» propose' ces sortes d'interprétations à ceux qui

)) l'avoient déjà reconnu w. Voilà toujours ce

bon sens des sociniens qui tend à la subversion

des fondemens de la religion. Ainsi les anciennes

prophéties tant inculquées par Jésus-Christ et par

ses apôtres, ne pouvoient convaincre ni les gen-

tils, ni les Juifs, et nétoient propres quà ceux

qui avoient déjà confessé la foi.

La remarque de M. Simon est étonnante en ce

lieu
,
puisqu'il ne réfute Episcopius que par ces

foibles paroles (0 : « il me semble pourtant qu'une

» BONNE PARTIE dc CCS autorités dc l'ancien Testa-

)) ment pouvoient aussi faire quelque impression

3) sur l'esprit des Juifs mêmes qui n'étoient point

» encore convertis, voyant que leurs docteurs les

)) appliquoient aussi au Messie ».

C'est tout accorder à Episcopius, que de lui

répondre si foiblement. M. Simon ne parle qu'en

tremblant : il me semble, dit-il , il n'en sait rien,

qu'une bonne partie de ces autorités, dont le nou-

veau Testament est tout plein : il n'ose pas même
dire que c'est la plus grande

,
pouvoitfaire : ce

n'est qu'un peut-être ; et pouvoitfaire , non une

forte impression , mais quelque impression. Mais

peut-être que ces passages pouvoient faire cette

impression , telle quelle , du moins par la

force même des paroles : point du tout ; c'est à

cause que les docteurs juifs en les appliquant à

d'autres, les ont aussi appliqués au Messie. La

(0 Hist. crit. des Comm. du JY. T. ch. liv. p. 802.
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belle ressource pour l'Evangile ! Toute la force

des prophéties produites parles apôtres, consiste

à faire peut-être quelqu impression sur les Juifsy

non par les paroles mêmes des prophéties qu'on

leur allègue , mais parce que leurs docteurs leur

auront donné un double sens, dont ils en auront

appliqué un au Messie, sans être forcés par le

texte , et sans qu'il puisse opérer une preuve con-

cluante. Voilà le christianisme que nous laisse-

ront les critiques , si nous en passons par leurs

mots -, et le fondement des prophéties sur lequel

saint Paul a bâti (0 , n'aura de fermeté qu'autant

qu'il aura plu aux rabbins de lui en donner quand

ils l'auront voulu.

Grotius est entré dans le sentiment d'Episco-

pius, et dès le commencement de son Commen-
taire sur le nouveau Testament , Matt. i. 22. il

écrit ces mots : « Que les apôtres n'ont point pré-

» tendu combattre les Juifs par ces prophéties

» comme par des témoignages qui prouvent que

» Jésus-Christ est le Messie : car ils en allèguent

« peu de cette nature, contens des miracles et

)) de la résurrection de Jésus-Christ » : d'où il

conclut que la plupart, et presque tous les pas-

sages qu'ils allèguent de l'ancien Testament, « ne
|

3) sont pas proprement allégués en preuve et par

» forme d'argumens, mais pour appuyer ce qui

» est déjà cru ».

M. Simon rapporte ce passage de Grotius (2),

et après lui avoir fait îilléguer le consentement

(0 Eph. II. 20. — (2) Hist. crit. p. 808.
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des rabbins pour ces sortes d'applications , il

ajoute , « que ce principe lui est commun avec les

)) plus doctes Pères, et que c'est la seule voie de

» re'pondre solidement aux objections des Juifs ».

Il me semble que j'entends encore ces foibles

paroles de Fauste Socin , sur les prophéties : « Il

» y en a, dit-il (0 , quelques-uî^es dans lesquelles

» il est parlé assez clairement dl^ Jésus de Naza-

» reth » : c'est là que Grotius prenoit ce petit

nombre de prophéties dont il a parlé, et la foi-

blesse qu'il attribue à cette sorte de preuves.

Mais c'est combattre directement l'Ecriture

sainte. Les apôtres qui alléguoient les prophéties

en témoignage de Jésus-Christ, ne les donnoient

pas comme de simples confirmations d'une doc-

trine déjà reçue. Je ne sais où l'on a pris ce sen-

timent; puisqu'au contraire ils les adressoient

aux Juifs les plus incrédules , et appeloient ces

témoignages, des preuves_, des coîwiciions^ des

démonstrations qui couvroient de confusion les

contredisans
,

jusqu'à leur ôter toute réplique.

Des témoignages si démonstratifs étoient ré-

pandus dans les paroles desprophètes qui se lisent

dans tous les sabbats^ Act. xiii. 2^. Quand Gro-

tius réduit cette preuve contre les Juifs incré-

dules à un petit nombre de témoignages , il ou-

blie que saint Paul les en accabloit en passant

le jour entierj, depuis le matin jusqu'au soir^ à

établir Jésus-Christ par Moïse et par les pro-

phètes , A-ct. xxviii. 23. avec une si pleine dé-

CO Inst. Theol. /. p, in Prcef.
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monstration
,

qu'il ne restoit à l'apôtre que

rétonnement du prodigieux endurcissement et

aveuglement de ce peuple : ibid. 27. 28. Voilà

ce petit nombre de prophéties que Grotius veut

bien laisser à Jésus-Christ , sans songer au long

entretien oii Jésus-Christ en personne , en com-

mençant par Moïse et par tous les prophètes,

montroit à ses deux disciples, non une simple

ignorance, mais leur pesanteur et leur folie,

comme à des gens qui n'entendoient pas une

vérité manifeste dont toute l'Ecriture rendoit

témoignage : Luc, xxiv. 2 5. 27. Qu'il me soit

permis à mon tour de m'étonner de l'aveugle-

ment de ceux qui ne laissent à Jésus-Christ et à

ses apôtres qu'un petit nombre de témoignages

,

et qui semblent vouloir leur reprocher le long

temps qu'ils ont employé à les faire valoir, comme
devant accabler les infidèles.

Mais, dit-on, ils étoient contens de la résurrec-

tion et des miracles de Jésus-Christ {^) : comment?

puisque saint Pierre plein du saint Esprit qu'il

venoit de recevoir , établit la preuve de la résur-

rection par David et par les prophètes i'^) : et

que le même saint Pierre alléguant l'insigne mi-

racle de la transfiguration et de la voix entendue

du ciel (5) , ne laisse pas d'alléguer comme plus

ferme la parole des prophètes : Jésus -Christ

même après avoir confirmé sa mission par ses

miracles, conclut sa preuve par ces mots : ap-

profondissez les Ecritures et le témoignage çu elles

(0 AcLu. 24, 25, 32. — («) Ibid. 25.— (3) //. Pet. I. i5, 19.
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me rendent y Joan. v. 39. faisant partout mar-

cher ensemble ce que maintenant on veut sé-

parer , les miracles et les prophètes.

Où a-t-on pris cette pre'tention, de faire dé-

pendre la force des prophéties du consentement

des rajjbins
,
que ni Jésus-Christ , ni les apôtres

n'ont pas allégué une seule fois , ne disant rien ,

comme l'assure saint Paul , hors ce qui est écrit

dans la loi et dans les prophètes ; et n'ayant be-

soin d'autre preuve sur toutes les questions qu'on

pouvoit faire sur le Christ : s'il dey^oit être sujet

aux souffrances, et celui qui le premier de tous

les hommes annonceroit la vérité aux gentils ^

après être ressuscité des morts , Act. xxvi. 22. 28.

Je sais, car qui ne le sait pas? qu'il y avoit

parmi les Juifs une tradition du vrai sens des

prophéties, comme on le voit par la réponse de la

synagogue aux Mages sur la naissance de Jésus-

Christ à Bethléem , Matth. 11. 4; 5,6. mais c'étoit

une tradition non d'un double sens des prophé-

ties, ou de l'application que les docteurs en fai-

soient ; mais de l'évidence de ces anciennes pré-

dictions , comme il paroît par l'expression de

celle-ci, qui n'a rien au-dessus de tant d'autres

qui sont rapportées. Et maintenant on y renonce,

pour faire valoir partout des doubles sens, qui

anéantissent la preuve, et faire dépendre la foi

d'une érudition rabbinique. Je dis, l'en faire dé-

pendre dans son fond, et non pas la faire servir

à un simple éclaircissement , comme ont fait les

Pères et les autres bons interprètes.
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Vlîi. M. Simon a osé citer les Pères en faveur de
Les Pères ii • • j /-i .•
, „ , ,1 opinion de Grotius , sans néanmoins en nommer

mal allègues ^ '

parM.Simon un seul : qu'il me soit permis entre un nombre
en faveur de infini (J'^^n rapporter quelques-uns des premiers
Grotiusrdé- '

, V r- , • • i

monsiration ^t des plus anciens; aliii qu on voie mieux dans

du contraire quelle foi l'Eglise a été nourrie dès son origine,

^^^
'^sdont

^^ combien les nouveaux critiques en sont

la première éloignés.

est iiree des Lorsque les païcns lui obiectoient qu elle
anciennes . . . . .

apologies de croyoït sans raison, saint Justin repondoit pour

la religion elle au sénat et à tout l'empire (0 : « Ce n'est
chrétienne. • . j •

M pas croire sans raison
,
que de croire ceux qui

» n'ont pas dit simplement, mais qui ont prédit

î> les choses que nous croyons, long-temps avant

» qu'elles fussent arrivées » : ce qui étoit, selon

lui, non-seulement une preuve, mais encore,

pour me servir de ses propres termes, bien op-

posés au nouveau langage de Grotius , « la plus

M grande et la plus forte de toutes les preuves,

« et une véritable démonstration «

saint martyr l'appelle ailleurs.

C'est ainsi que parloit l'Eglise dans ces fa^

meuses Apologies qu'elle publioit au nom du corps,

et apparemment par députation expresse au]

empereurs, au sénat, et aux gentils.

Elle parloit de même aux Juifs, et si elle se ser^j

voit quelquefois du témoignage des rabbins , car]

aussi ne faut-il pas rejeter cette sorte de preuve,

cause de son rapport avec la tradition : ce n'étoit pi

pour en conclure, que les preuves tirées du texte,

CO ^pol. 2.

fussent
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fussent foibles ou ambiguës , car saint Justin les

faisoit valoir sans ce secours (0; et l'avantage

quil en tiroit, c'est d'avoir convaincu les Juifs,

non-seulement par^ démonstration ^ ce qu'il attri-

bue aux prophéties , mais encore par leur propre

consentement (2) , ce qui convient aux passages

des rabbins : f^srà àTco^dqsuç xaî o-uv/ara^eVgwç, qui est

aussi précisément ce que nous disons.

Tertullien , un autre fameux défenseur de la

religion chrétienne, dans l'apologie qu'il en

adresse au sénat et aux autres chefs de l'Empire

romain (3) , exclut , comme saint Justin , tout

soupçon de légèreté de la croyance des chré-

tiens, «à cause, dit- il, qu'elle est fondée sur

» les anciens monumens delà religion judaïque ».

Que cette preuve fût démonstrative , il le con-

clut en ces termes (4) : « Ceux qui écouteront ces

» prophéties trouveront Dieu ; ceux qui pren-

» dront soin de les entendre seront forcés de les

» croire ; Qui studuerint inteïli^ere, cogentur et

» credere ». Ce n'est pas ici une conjecture, mais

une preuve qui force : cogitur : ce qu'il confirme

en disant ailleurs & : « Nous prouvons tout par

» dates, par les marques qui ont précédé, par

» les effets qui ont suivi : tout est accompli, tout

» est clair » : ce ne sont pas des allégories ni des

ambiguités : ce n'est pas un petit nombre de pas-

sages; c'est une suite de choses et de prédictions

qui démontrent la vérité.

(») Just. Dial adv, Tijph. p. 376, etc. — («) lèid. p. 352.^
(3) ^poL Tert. — 14) Ibid.— (5) ^Jp. Jud, yni. p. 164.

BOSSUET. IV. 3i

I
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Origène dans son livre contre Celse (0, qui

est une autre excellente apologie de la religion,

ajoute aux preuves des autres ses propres dis-

putes, où il a fermé la bouche aux contredisans,

et il répond pied à pied aux subterfuges des

Juifs
,
qui détournoient à d'autres personnes les

prophéties que les chrétiens appliquoient à Jésus-

Christ. Pour nous , conclut-il (*^), «nous prou-

» vons, nous démontrons que celui en qui nous

3) croyons a été prédit-, et ni Celse, ni les gentils,

» ni les Juifs, ni toutes les autres sectes n'ont

» rien à répondre à cette preuve ».

ï^' Saint Irénée , dont on sait l'antiquité, n a point
eeon e

^^-^ d'apoloffie pour la relierion : mais il nous
preuve liree roi. u

des ancien- fournit une autre preuve de la croyance com-
nes confes- jj^^^e de tous les fidèles, dans la confession de

celle de saint foî qu'il met à la tête de son livre des hérésies,

Irénée : celle qù nous trouvons CCS paroles (3) : « La foi de l'E-

de Nicee
.

^^
i^^^

dispersée par toute la terre , est de croire
décision ex- o sr r ^

presse des » en un seul Dieu père tout-puissant, et en un
papes, et des

,, g^^^j Jésus-Clirist fils de Dieu incarné pour notre
conciles eé- _ ^ • . t^ • ^

• ^ i-^

néraux con- » salut , et en un seul saint Esprit qui a prédit

treThéodore » par Ics prophètes toutcs les dispositions de
de Mopsues-

^^ Dieu, et l'avènement, la nativité, la passion , laJ

» résurrection, l'ascension, et la descente futurej

» de Jésus-Christ pour accomplir toutes choses »,'\

Les prédictions des prophètes et leur accom-

plissement entrent donc dans la profession de foi

de l'Eglise , et le caractère par oii l'on désigne

U) Lib. I. p. 38, 42, 43, 78, 86, etc. Lib. m. p. 127.—

(3) Lib. VI. p. 98.— (3j Iren. lib. i. 2.
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ïa troisième personne divine , c*est de les avoir

inspirées. C'e'toit un style de l'Eglise
,
qui parut

dès le temps d'Athénagoras , le plus ancien des

apologistes de la religion chrétienne.

C'est aussi ce qu'on a suivi dans tous les con~

ciles. On y a toujours caractérisé le saint Esprit,

en l'appelant ÏEsprit prophétique, ou comme
parle le symbole deNicée, expliqué à Constanti-

nople dans le second concile général, VEsprit

qui a parlé par les prophètes. L'intention est de

faire voir qu'il a parlé de Jésus-Christ , et que

la foi du Fils de Dieu qu'on exposoit dans le

symbole , étoit la foi des prophètes, comme
celle des apôtres.

Théodore de Mopsueste ayant détourné les

prophéties en un autre sens , comme si celui où

elles étoient appliquées à la personne et à l'his-

toire de Jésus-Christ étoit impropre , ambigu
,

et peu littéral, mais au contraire attribué au

Sauveur du monde par Tévénement seulement,

sans que ce fût le dessein de Dieu de les consa-

crer et approprier directement à son fils , scan-

dalisa toute l'Eglise, et fut frappé d'anathême,

comme impie et blasphémateur ; premièrement

par le pape Vigile , et ensuite par le concile V
général (0 : de sorte qu'on ne peut douter que la

foi de la certitude des prophéties et de la déter-

mination de leur vrai sens à Jésus-Christ , selon

l'intention directe et primitive du saint Esprit

,

(>) Const. Vig. tom. v. Conc. p. 337- edit. Labb. in Extractis

Theod. cap. 21 , 22, aS, et seq. Conc. v- Ibid. coll. iv. in Ex-
tractis Theod. 20, 21, 22, et seq.
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ne soit la foi de toute l'Eglise catholique ; et

c'est en peu de mots la seconde preuve que nous

avions promise.

„ ., Cette foi paroît en troisième lieu dans la
Troisième *

sorte de dé- pienvc , dont OU a soutenu contre Marcion et

moustration contre les autres hére'tiques , l'authenticité de l'an-

es
cien Testament. Dès l'oridne du christianisme,

preuves des o '

Pères pour la saiut Irénée les confondoit par les prophéties de
conformité Jésus-Christ, qu'on y trouvoit dans tous les livres

tamens. ^^^ composoient l'ancienne alliance (0 : il faisoit

consister sa preuve , en ce que « ce n'étoit point

» par hasard que tant de prophètes avoient con-

» couru à prédire de Jésus-Christ les mêmes

» choses : encore moins que ces prédictions se

» fussent accomplies en sa personne; n'y ayant,

» dit-il , aucun des anciens , ni aucun des rois

,

» ni aucun autre que noire Seigneur, à qui

» elles soient arrivées »,

On sait qu'Origène et TertuUien ont employé

la même preuve ; mais il ne faut pas oublier que

le dernier nous fait voir la source de la doctrine

d'Episcopius et de Grotius dans l'hérésie de

Marcion. Les marcionites soutenoient (2), que

la mission de Jésus -Christ ne se prouvoit que par

ses miracles ; c'est pourquoi TertuUien leur adres-

soit ces paroles : « Per documenta initutum :

» çuas solas adfidem Christo tuo vindicas. Vous

» ne voulez, dit-il
,
que les miracles pour établir

» la foi de votre Christ ». Mais ce grave auteur

leur démontre qu'il falloit que le vrai Christ fût

annoncé par les ministres de son père dans l'an-

(0 Iren. lib. iv. 67. — (*) Contr, Marc. ni. 3.
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cien Testament , et que les prédictions en prou-

voient la mission plus que les miracles
,
qui sans

cela pourroient passer pour des illusions et pour

des prestiges (0.

Voilà donc par Tertullien deux vérités im-
/ Les mar^

portantes, qu'il faut ajouter à celles que nous cionites,pre-

avons vues : l'une
,
que les marcionites sont les

"iiersauteurs

, , . . , ... d'Episcopius
précurseurs des socmiens et des socmianisans

, euleGroiius.

dans le dessein de réduire aux seuls miracles la

preuve de la mission de Jésus-Christ : la seconde

,

que bien éloigné de la réduire aux miracles , à

l'exclusion des prédictions, Tertullien estime au

contraire que la preuve des prophéties est celle

qui est le plus au-dessus de tout soupçon.

De cette sorte on voit clairement, qu'il n'y a ^ ;
^ i- J Extrême

rien de si opposé que l'esprit des premiers chré- opposition

tiens , et celui de nos critiques modernes. Ceux-ci ^"^^^ ^'^°"

soutiennent que les passages dont se sont servis premiers

les apôtres , sont allégués par forme d'allégorie ; chrétiens,

ceux-là les allèguent par forme de démonstra-

tion : ceux-ci disent
,
que les apôtres n'ont em-

ployé ces passages que pour confirmer ceux qui

croyoient déjà; ceux-là les emploient à con-

vaincre les Juifs ^ les gentils, les hérétiques, et

en un mot ce qu'il y avoit de plus incrédule :

ceux-ci ôtent la force de preuve aux prophéties
;

ceux-là disent qu'ils n'en ont point de plus forte :

ceux-ci ne travaillent qu'à trouver dans les pro-

phéties un double sens
,
qui donne moyen aux

infidèles et aux libertins de les éluder ; et ceux-là

ne travailloient qu'à leur faire voir que la plus

(0 Contr. Marc. m. 3.
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grande partie convenoit uniquement à Jésus-

Christ : ceux-ci tâchent de re'duire toute la preuve

aax miracles ; ceux-là en joignant l'une et l'autre

preuve , trouvoient avec les apôtres quelque

chose d'encore plus fort dans les prophéties :

d'autant plus qu'elles étoient elles-mêmes un

miracle toujours subsistant , n'y ayant point

,

dit Origène (0, un pareil prodige, que celui de

voir Moïse et les prophètes
,
prédire de si loin

un si grand détail de ce qui est arrivé à la fin des

temps.

Si je voulois joindre seulement aux Pères des

des remar- trois premiers siècles, ceux du quatrième et du
ques sur les cinquième

,
pour ne point parler des autres, j'en

prophéiies. . , .. ,. ^ i •

composerois un volume ; on seroit étonne de voir

en faveur de la preuve des prophéties, les dé-

monstrations de saint Athanase , de saint Chry-

sostôme , de saint Hilaire , de saint Ambroise , de

saint Augustin , et des autres d'une semblable

autorité. Cependant si l'on en croit les nouveaux

critiques , les sociniens et Grotius l'emporteront

sur eux tous. L'aveuglement de cet auteur sur

les prophéties est d'autant plus surprenant
,
qu'il

les avoit établies dans son livre de la vraie reli-

gion ; les recherches du savoir rabbinique l'ont-

emporté, et il a mieux aimé réfuter lui-même^'

le plus net et le plus utile de ses ouvrages, que

de ne pas étaler ces éruditions.

XIV. Passons aux autres endroits par oii Grotius est

répréhensible. Il n'y a aucune erreur qu'il favo-

nii-pélagien, rise plus hautement que le serai- pélagianisme :

accuses. Au- ,.^. ^ , ,-7 /

gustin d'eue ^'^ 0''S' '^^''' ^'^'- ^'^' ''^'^

Grotius ou-

vertementse
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c'est ce qui le rend ennemi si déclaré de saint novateur, et

Augustin , duquel il appelle à l'Eglise d'Orient et p^reT^q^i

aux Pères qui ont précédé ce saint docteur, rontpiécé-

comme s'il y avoit entre eux et saint Augustin , *"' ^
^ o / grecque et

que toute l'Eglise a suivi, une guerre irrécon- lui-même

ciliable. Mais de peur qu'on ne croie que je lui avam ses dis-

impose, il faut entendre comme il parle dans
p^iaee.

son Histoire de Belgique, sur l'an 16*08, des dis-

putes de Gomar et d'Arminius, dont le dernier

suivi par Grotius, a relevé parmi les calvinistes

l'hérésie semi-pélagienne. « Ceux, dit-il (0, qui

)) ont lu les livres des anciens y tiennent pour

» constant
,
que les premiers chrétiens attri-

i) buoient une puissance libre à la volonté de

» l'homme, tant pour conserver la vertu, que

3) pour la perdre ; d'oii venoit aussi la justice des

» récompenses et des peines. Ils ne laissoient

)) pourtant pas de tout rapporter à la bonté di-

» vine, dont la libéralité avoit jeté dans nos

î) cœurs la semence salutaire , et dont le secours

» particulier nous étoit nécessaire, parmi nos

)) périls. Saint Augustin fut le premier qui de-

» puis qu'il fut engagé dans le combat avec les

» pélagiens ( car auparavant il avoit été d'un

5) autre avis) poussa les choses si loin par l'ar-

M deur qu'il avoit dans la dispute
,
qu'il ne laissa

» que LE NOM de la liberté, en la faisant prévenir

» par les décrets divins qui sembloient en ôter

» toute la force ». On voit en passant la calom-

nie qu'il a faite à saint Augustin, d'ôter la force

(') Hist. Belg. lib. xvii. p. 55i.
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de la liberté et de n'en laisser que le nom : et ce

qu'il faut ici observer, c'est que, selon Grotius,

saint Augustin est le novateur : en s'éloignant du

sentiment des anciens Pères, il s'e'loigna des

siens propres, et n'entra dans ces nouvelles pen-

sées, que lorsqu'il fut engage' à combattre les

pélagiens : ainsi les sentimens naturels
,

qui

étoient aussi les plus anciens , sont ceux que

saint Augustin suivit d'abord : c'est ce que dit

Grotius, et c'est l'idée qu'il donne de ce Père.

Que si vous lui demandez ce qu'est devenue

l'ancienne doctrine, qu'il prétend que S. Augus-

tin a abandonnée, et où s'en est conservé le sa-

cré dépôt , il va le chercher chez les Grecs , et

dans les semi-pélagiens. Pour les Grecs, voici les

,
paroles qui suivent immédiatement celles qu'on

a lues. « L'ancienne et la plus simple opinion se

3) conserva, dit-il, dans la Grèce et dans l'Asie.

5) Pour les semi-pélagiens, le grand nom, pour-

5) suit-il, de saint Augustin, lui attira plusieurs

y sectateurs dans l'Occident , oii néanmoins il se

» trouva des contradicteurs du côté de la Gaule ».

On connoît ces contradicteurs : ce furent les prê-

tres de Marseille et quelques autres vers la Pro-

vence, c'est-à-dire, comme on en convient, ceux

qu'on appelle semi-pélagiens, ou les restes de

l'hérésie de Pelage. Ce fut Cassien , ce fut Fauste

de Riez. Tels sont les contradicteurs de saint Au-

gustin dans les Gaules
,
pendant que tout le reste

de l'Eglise suivoit sa doctrine ; c'est en cela que

s'est conservée l'ancienne et saine tradition : elle
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s'est, dis -je, conservée dans les adversaires de

saint Augustin
,
que l'Eglise a condamne's par

tant de sentences.
XV

Que Grotius l'ait dit ainsi, il n'y a pas tant à
Arminius

s'en étonner. Arminius, le restaurateur du semi- est la source

pélaeianisme parmi les protestans , lui en avoit ^^ ^^^ ^^-

*^ ^ ^ ^ '
reurs : M. Si-

montré le chemin , et M. Snnon en rapporte les mon les suit

sentimens en ces termes (0 : « A l'e'gard de saint t»"» d*'"^

)) Augustin , il dit qu'il se pouvoit faire que les
péiagianis-

» premiers sentimens de ce Père eussent été plus me, ei dans

» droits dans les commencemens ,
parce qu'il ^^^ ,^^^^^^'

' '^ ^ tion a S. Au-
3) examinoit la chose en elle-même, et sans pré- gustin.

» jugés ; au lieu que dans la suite il n'eut pas

» la même liberté, s'en étant plutôt rapporté

» au jugement des autres, qu'au sien propre ».

Ainsi l'esprit qu'on prenoit dansl'arminianisme,

étoit celui de préférer les premiers sentimens de

saint Augustin à ceux qu'il a pris depuis en exa-

minant les matières avec plus de soin et d'at-

tention.

Laissons donc suivre à Grotius les idées de son

maître : laissons faire un plan de semi-pélagia-

nisme à un protestant arminien qui étoit aussi

socinien en tant de chefs ; la grande plaie de

l'Eglise, c'est qu'il ait été suivi dans l'Eglise

même par tant de nouveaux critiques.

M. Simon se met à leur tête dans son Histoire

critique des commentateurs du nouveau Testa-

ment ; il se déclare d'abord , et commence dès

sa préface à faire le procès dans les formes à

saint Augustin par les règles sévères de Vincent

(0 Hist. des Comm. du JY- T. p. 29g.
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de Lërins, « qui, dit-il (0, rejette ceux qui fbr-

» gent de nouveaux sens, et ne suivent point

» pour leur règle les interprétations reçues dans

» l'Eglise depuis les apôtres. D'où il conclut :

» que sur ce pied-là on préfe'rera le commun
D consentement des anciens docteurs, aux opi-

3) nions particulières de saint Augustin sur le

» libre arbitre , sur la prédestination et sur la

» grâce ».

C'est en vain qu'il ajoute après (2), qu'il 72e

prétend pas condamner les nouvelles interpréta-

tiojis de saint Augustin. Il l'a condamné par

avance en l'accusant d'être novateur, et d'avoir

rejeté les explications reçues depuis les apôtres.

Il poursuit cette accusation en toute rigueur

dans le cours du livre. Tout est plein dans ce

grand volume des nouveautés prétendues de

saint Augustin ; et ce qu'il y a de plus étrange

,

c'est qu'il ne les attribue à ce Père que dans les

livres où il se déclare contre les semi-pélagiens,

ce Auparavant, dit-il (3), il étoit dans les senti-

» mens communs ; il n'avoit point de sentimens

« particuliers : et pour tout dire en un mot

» c'est en vain , conclut cet auteur (4)
,
qu'on ac*|

» cuse ceux à qui l'on a donné le nom de semi-

» pélagiens, d'avoir suivi les sentimens d'Ori<

3) gène, puisqu'ils n'ont rien avancé qui ne se

» trouve dans ces paroles de saint Augustin :

» (qu'il venoit de rapporter, de l'exposition de

(0 HisL des Commentât. Préf.—W Ibicl. -— (3) Ibid. ch. xvn.
j

p. 252 , 254. — C4) Hist. ait. des Comm. du JY. T. ch. xvii.

p. 255.
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» ce Père sur l'ëpître aux Komains ) : lequel con-

» venoit alors avec les autres docteurs de TE-

» glise. Il est vrai qu'il s'est rétracté : mais Tau-

» torité d'un seul Père, qui abandonnoit son an-

« cienne croyance, n'étoit pas capable de les

i) faire changer de sentiment ».

Je n'ai pas besoin de relever le manifeste semi-

pélagianisme de ces paroles ; il saute aux yeux.

Le sentiment que ce saint docteur soutint dans

ses derniers livres , a tous les caractères d'erreur :

c'est le sentiment d'un seul Pere„ c'est un senti-

ment nouveau : en le suivant, saint Augustin

abandonnoit sa propre croyance, et celle que

les anciens lui avoient laissée : on voit donc dans

ses derniers sentimens , les deux marques qui ca-

ractérisent l'erreur j la singularité et la nou-

veauté.

Si ceux que l'on a nommés semi - pélagiens

nont rien awancé que ce qiia dit saint Augustin,

lorsqùil convenoit avec les anciens docteurs de

rEglise , ils ont donc raison. Et ce à quoi il s'en

faut tenir dans les sentimens de ce Père, c'est ce

qu'il a rétracté : puisque c'est le sentiment où

l'on tomboit naturellement par la tradition de

l'Eglise.

C'est ce que M. Simon a pris de Grotius : il

en a pris ce beau système de doctrine qui com-

met les Grecs avec les Latins , les premiers chré-

tiens avec leurs successeurs, saint Augustin avec

lui-même : où l'on préfère les sentimens que le

même saint Augustin a corrigés dans le progrès

de ses études , à ceux qu'il a défendus jusqu'à la
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mort ; et les restes des pélagiens à toute TEglise

catholique.

Cette doctrine va plus loin qu'on ne pourroit

penser d'abord : il n'y a plus de tradition, si

saint Augustin a changé celle qui etoit venue

dès les premiers siècles jusqu'à lui. M. Simon

est forcé à reconnoître que la plupart des in-

terprètes latins ont suivi ce Père (0, qui a été

le docteur des Eglises d'Occident : pour conclure

que ce docteur des Eglises, la lumière de tout

l'Occident , celui dont tant de conciles ont con-

sulté la sagesse et consacré la doctrine, après

tout, est un novateur.

_ ' Quoiqu'il ne soit pas du dessein de cet ou-
Jgnorance ^ i r

deGroiiuset vrage de réfuter ces illusions, et qu'il me suffise

de ses secta- ^q montrer ce que l'Edise a à craindre des écrits
leurs sur les .

i r • • • i» i

progrés de S. "^ virotius et des laux critiques qui 1 adorent, je

Augustin. ne crois pas qu'il me soit permis de raconter tant

d'erreurs sans donner du moins des principes qui

servent aux infirmes de préservatif contre un ve-

nin si dangereux. Voici donc à quoi je me ré-

duis. C'est une ignorance à Grotius et à tous

ceux qui accusent saint Augustin de n'avoir

avancé que dans la chaleur de la dispute ces sen-

timens qu'ils reprennent de nouveauté. Car il n'y

a rien de si constant que ce qu'il a remarqué

lui-même de ses livres à Simplicien, successeur

de saint Ambroise dans le siège de Milan
,
qu'en-

core qu'il les ait écrits au commencement de son

épiscopat
,
quinze ans avant qu'il y eût des péla-

giens au monde, il y avoit enseigné pleinement

10 Pref. de la Crà. des Comm. , etc.
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et sans avoir rien depuis à y ajouter dans le fond,

la même doctrine de la grâce qu'il soutenoit du-

rant la dispute, et dans ses derniers écrits (0.

C'est ce qu'il écrit dans le livre de la Prédes-

tination des saints , et dans celui du bien de la

persévérance, où il montre la même chose du

livre de ses Confessions, « qu'il a publiées, dit-

» il (2) , avant la naissance de l'hérésie péla-

» gienne ; et toutefois
,
poursuit-il , on y trou-

» vera une pleine reconnoissance de toute la

» doctrine de la grâce dans ces paroles que Pé-

M lage ne pouvoit souffrir : Da quod jubés , et

5) juhe quod vis : donnez-moi vous-même ce que

» vous me commandez; et commandez -moi ce

3> qui vous plaît (3) ». Ce n'étoit pas la dispute,

mais la seule foi qui lui avoit inspiré cette prière.

Il la faisoit , il la répétoit , il Finculquoit dans

ses Confessions , comme on vient de voir par lui-

même, avant que Pelage eût paru, et il avoit si

bien expliqué dans ce même livre tout ce qui

étoit nécessaire pour entendre la gratuité de la

grâce, la prédestination des saints, et le don de

la persévérance en particulier, que lui-même il a

reconnu dans le même lieu qu'on vient de citer,

qu'il ne lui restoit qu'à défendre avec plus de

netteté et d'étendue : copiosius^ et enucleatiuSj ce

qu'il en avoit enseigné dès-lors.

On voit par-là combien Grotius impose à ce

Père, lorsqu'il lui fait changer ses sentimens sur la

(») Lib. deprœd.Ss. cap. iv. de bon. pers. 20, 21 {^) De bon.

pers. XX. n. 53. — ^3) Conf, x. 39, 3i, 3;.
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grâce j, depuis qùilfut aux mains avec les pela-

giens, et que Vardeur de cette dispute Veut em-

porté à certains excès. Il en est démenti par un

fait constant, et par la seule lecture des ouvrages

de saint Augustin , et on voit par le progrès de

ses connoissances
,
que s'il a changé , il n'en faut

point chercher d'autre raison que celle qu'il a

marquée
,
qui est

,
que d'abord il n avait pas bien

examiné la matière : nondum diligentius quœsi-

veram (0 : et il le faut d'autant plus croire sur sa

propre déposition, qu'il y a été plus attentif, et

qu'il tient toujours constamment le même lan-

gage.

C'est à Grotius et aux autres une injustice

criante, que de chercher à saint Augustin un

sujet de reproche dans le progrès de ses travaux,

comme s'il falloit nécessairement que les secondes

pensées fussent toujours les plus mauvaises, et

qu'il fallût envier aux hommes le bonheur de

profiter en étudiant.

Baronius et les autres catholiques ont cru au

contraire qu'il n'y avoit rien qui conciliât tant

d'autorité a saint Augustin sur la matière de la

grâce, que son attachement à l'étudier, les priè-

res continuelles qu'il employoit à la bien en-

tendre , et sa profonde humilité à confesser ses

fautes. Et voilà dans l'esprit des catholiques ce

qui l'a mis au-dessus de tous les autres doc-

teurs : bien éloigné que son autorité ait pu être

diminuée par ces heureux changemens.

(0 Retract. i, ii, m, Jeprefd. Ss. lu. n. 7.
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C'est ce qu un savant jésuite de nos jours au- J$^^

"'
. ,

, . . L autorité

roit appris à M. Simon, s il avoit voulu re'cou-' de s. Augus-

ter, lorsqu en parlant des grands hommes qui ^i» ^n cette

. , .. .1 '\ ' -1 matière clai-
ont écrit contre les pelagiens , il commence par rement et sa-

le plus âgé qui est saint Jérôme. « Il leur a, vammentdé-

j) dit-il (0 , fait la sruerre comme font les vieux "^o"t»ée par

. .
'

. ° ,
,

le Père Gar-
j) capitaines qui combattent par leur reputa- nier, profes-

» tion, plutôt que par leurs mains. Mais, pour- seuremhéo-

» suit ce savant religieux , ce fut saint Augustin
co*[i^„g ^gg

j) qui soutint tout le combat, et le pape S. Hor- Jésuites de

» misdas a parlé de lui avec autant de vénéra- "^'

» tion que de prudence « : lorsqu'il a dit ces pa-

roles ; on peut savoir ce qu'enseigne l'Eglise ro-

maine, c'est-à-dire, l'Eglise catholique, sur le

liljre arbitre et la grâce de Dieu dans les divers

ouvrages de saint Augustin
,
principalement dans

ceux qu il a adressés à Prosper et à Hilaire. Ces

livres, où les ennemis de saint Augustin trouvent

le plus à reprendre , sont ceux qui sont déclarés

les plus corrects par ce grand pape : d'où cet

habile jésuite conclut , « qu'à la vérité on peut

» apprendre certainement de ce seul Père ce

M que la colonne de la vérité, ce que la bouche

j) du saint Esprit enseigne sur cette matière

,

» mais qu'il faut choisir ses ouvrages et s'atta-

» cher aux derniers plus qu'à tous les autres. Et

» encore que la première partie de la sentence

» de ce saint pape emporte une recommandation

ij de la doctrine de saint Augustin qui ne pou-

>> voit être ni plus courte , ni plus pleine ; la

» seconde contient un avis entièrement néces-

(») In Mercat. Tom. i. Diss. vi. cap. ii. init.
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» saire, puisqu'elle marque les endroits de ce

» saint docteur où il se faut le plus appliquer

,

» pour ne s'éloigner pas d'un si grand maître , ni

» de la règle du dogme catholique ». Voilà dans

un savant professeur du collège des Jésuites de

Paris , un sentiment sur saint Augustin bien plus

digne d'être écouté de M. Simon
,
que celui de

Grotius. Mais pour ne rien oublier, ce docte jé-

suite ajoute : « Qu'encore que saint Augustin soit

» parvenu à une si parfaite intelligence des mys-

» tères de la grâce, que personne ne l'a peut-

» être égalé depuis les apôtres, il n'est pourtant

» pas arrivé d'abord à cette perfection; mais il a

» surmonté peu à peu les difficultés, selon que

» la divine lumière se répandoit dans son es-

» prit : c'est pourquoi, continue ce savant au-

3> teur, saint Augustin a prescrit lui-même à ceux

» qui liroient ses écrits, de profiter avec lui , et

» de faire les mêmes pas qu'il a faits dans la re-

» cherche de la vérité : et quand je me suis ap-

» pliqué à approfondir les questions de la grâce,

» j'ai fait un examen exact des livres de ce Père

» et du temps oii ils ont été composés , afin d<

» suivre pas à pas le guide que l'Eglise m'a donnéJ

» et de tirer la connoissance de la vérité, de lé

» source très-pure qu'elle me montroit ».

Ce fut donc pour ces raisons que l'Eglise se

reposa comme d'un commun accord sur saint Au-

gustin , de l'affaire la plus importante, qu'elle ait

peut-être jamais eue à démêler avec la sagesse

humaine : à quoi il faut ajouter, « qu il étoit le\

» plus pénétrant de tous les hommes , à décou-

vrir
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î> vrir les secrets et les conséquences d'une er-

» reur (0 m : je me sers encore ici des paroles du

savant jésuite dont je viens de rapporter les sen-

timens ; en sorte que Thérésie pélagienne étant

parvenue au dernier degré de subtilité et de ma-

lice où pût aller une raison dépravée, on ne

trouva rien de meilleur que de la laisser com-

battre à saint Augustin pendantvingt ans. yvttt
,

-A- \ III.

Durant ces fameux combats, le nom de samt ^gg oppo-

Augustin n'étoit pas moins célèbre en Orient siiions que

qu'en Occident : il seroit trop long d'en rappor- °*^"^ ^^"*

ter ici les preuves
,

je me contente de dire qu'on les Grecs et

acquéroit de l'autorité en défendant sa doctrine :
lesLatms, et

de là viennent ces paroles de saint Fulgence
, ^^^^^ ^^ j^^

évêque de Ruspe, dans le livre où il explique si Pèressespré-

bien la doctrine de la prédestination et de la
«^^cesseurs,

T7 • • , ^ 1- • -1 z' ^ 1 ^ • sont délrui-

grace : « J ai msere , disoit-u \V , dans cet écrit ^^^ ^pg

» quelques passages des livres de saint Augustin, faits et des

« et des réponses de Prosper, afin que vous en-
^"**^"^es<^^'*'

^ * ^ taines.

» tendiez ce qu'il faut penser de la prédestina-

i» tion des saints et des méchans, et qu'il paroisse

» tout ensemble que mes sentimens sont les

3) mêmes que ceux de saint Augustin ». Ainsi les

disciples de saint Augustin étoient les maîtres du

monde. C'est pour l'avoir si bien défendu, que

saint Prosper est mis en ce rang par saint Ful-

gence : mais pour la même raison saint Fulgence

reçoit bientôt le même honneur : car c'est pour

s'être attaché à saint Augustin et à saint Pros^

(i) Garn. diss. yii. cap. au. §. m. — (») Lib. i. ad Monimv
ah. XXX.

BossuBT. IV, 3a
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per, qu'il a ctë si célèbre parmi les pre'dicateurs

de la grâce : ses réponses étoient respectées de

tous les fidèles (0; quand il revnt de l'exil qu'il

avoit soufFert pour la foi de la trinité , « toute

» l'Afrique crut voir en lui un autre Augustin

,

î> et chaque Eglise le rccevoit comme son propre

» pasteur ».

Personne ne contestera qu'on n'honorât en lui

son attachement à suivre saint Augustin
,
princi-

palement sur la matière de la grâce : il s'en ex-

pliquoit dans le livre de la Vérité de la Prédesti-

nation (2) ; et il déclaroit en même temps, que

ce qui l'attachoit à ce Père, c'est que lui-même il

avoit suivi les Pères ses prédécesseurs. « Cette doc-

» trine , dit-il, est celle que les saints Pères grecs

» et latins ont toujours tenue par Tinfusion du

j) saint Esprit, avec un consentement unanime,

» et c'est pour la soutenir que saint Augustin a

» travaillé plus queux tous ». Ainsi on ne con-

noissoit alors ni ces prétendues innovations de.

saint Augustin , ni ces guerres imaginaires entr^

les Grecs et les Latins
,
que Grotius et ses secte

teurs tâchent d'introduire à la honte du christia-

nisme. On croyoit que saint Augustin avoit touj

concilié; et tout l'honneur qu'on lui faisoit, c'<

toit d'awoir travaillé plus que tous les autres,

parce que la divine Providence Tavoit fait naîtr^

dans un temps où l'Eglise avoit plus de besoin d(

.son travail.

Ainsi le système de Grotius contre saint Au-

(0 Vit. sancii Fulg. — V»^ Lib. n. c. xxviii.
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gustin et contre la grâce, tombe dans toutes ses

parties, et j'ajoute qu'il ne paroît pas qu'il y ait

jamais apporté aucun correctif.

Au milieu cle tant d'erreurs particulières où J^^^\
.

Progrès

on le voit persister, il n'est pas cro3^able combien étonnans de

Grotius se fortifioit contre les erreurs communes ^roiius dans

des calvinistes et des protestans. Les plus savans catholique •

de la secte ne pouvoient souffrir les odieuses in- etsadémons-

terpre'tations des ministres, où ilssoutenoient que *^^**on,pour
*

. , I . .
convaincre

le pape étoit l'antecnrist. Mais Grotius eut le les protes-

courage de leur opposer ce raisonnement. Celui- ^^^^ .^^ ^^~

ty. , 1, 1 . . , . . lomnie con-
la n est pas 1 antechrist, qui n enseigne rien contre

^^g ig p^p^

la doctrine de Jésus-Christ : cette majeure est in- dont ils fai-

contestable. Or, est-il, reprenoit Grotius, que le
^°^J"^

^°'

pape n'enseigne rien de contraire à la doctrine

de Jésus-Christ : c'est ce qu'il prouvoit en par-

courant tous les points de la doctrine de TEglise

romaine, et démontrant article par article qu'il

n'y en avoit aucun qui fût contraire à la doctrine

de Jésus- Christ. Donc le pape n'est pas l'ante-

christ. La conséquence étoit claire, et c'étoifc

une pleine et parfaite démonstration.

Il démontra en même temps avec une pareille

évidence que toutes les accusations d'idolâtrie

que le parti protestant intentoit à l'Eglise ro-

maine, n'avoient pas mênie l'apparence. Il entra

dans une longue et belle dispute avec le minis-

tre Rivet, et il justifia l'Eglise romaine, et l'au-

torité de ses traditions par tant de témoignages

de l'Ecriture, et de la plus pure antiquité,

qu'il n'y avoit pas moyen de lui résister. Il a

persisté dans ce sentiment, et n'a pas cessé un
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moment de continuer cette preuve jusqu'à la (in

de sa vie dans les livres qui ont pour titre : Dé-

fenses contre Rwetj Dissertation de Cassander ;

Vœu pour la paix ; et autres de même sujet. Ce

fut alors, que pour effacer par un seul trait tout

ce qu'il avoit mêlé de socinien dans ses Commen-

taires (0 , il déclara nettement qu'il tenoit sur la

trinité et sur l'incarnation de Jésus-Christ , tout

ce qu'en croyoit l'Eglise romaine et l'université

de Paris ; ce qui réparoit parfaitement toutes les

fautes où il pouvoit être tombé de ce côté là.

Lorsqu'on lui objectoit ses premiers écrits (2), il

répondoit ce qu'on voit encore dans ses lettres

soigneusement recueillies, et imprimées en Hol-

lande après sa mort : « qu'il ne falloit pas s'éton-

» n€r que son jugement devînt tous les jours plus

» sain et plus pur : defœcatiiis : par l'âge, par

» les conférences avec les habiles gens, et par la

» lecture assidue » : ce qui fortifie la pensée de

ceux qui ont cru même parmi les protestans, qu'il

avoit dessein de retoucher ses Commentaires, et

de les purger tout à fait de ce qu'il y avoit de so-

cinien , et en quelque manière que ce fût, de

moins pur, et de moins correct.

Quoi qu'il en soit. Dieu lui lit sentir par expé-

rience, qu'il est naturel à l'homme d'apprendre

en vieillissant , et en étudiant ; et que c'étoit à

lui trop de dureté de reprocher le témoignage
y^

et d'affoiblir l'autorité de saint Augustin, parce

que ce Père avoit une fois changé en mieux.

(0 Animadv. in Rivet, art. i. oper. tom. m. p. 636.— (') AppJ

ep. 647'
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Grotiiis faisoit de si grands pas vers l'Eglise

catholique, qu'il ne reste plus qu'à s'étonner

comment il a pu demeurer un seul moment sans

y venir chercher son salut , après avoir tant de

fois prouvé qu'on le trouvoit parfaitement dans

son unité. Cependant il s'est arrêté dans un che-

min si uni , sans avoir enfanté l'esprit de salut

qu'il avoit conçu ; tant il est difficile aux savans

du siècle , accoutumés à mesurer tout à leur pro-

pre sens , d'en faire cette parfaite abdication
,

qui seule fait les catholiques.

En même temps il évitoit la communion des

calvinistes
,
parmi lesquels il étoit né ; et un

homme si avancé dans la connoissance de la vé-

rité, demeuroit seul dans sa religion, et comme
séparé de communion, de toute société chré-

tienne, durant une longue suite d'années, ce

qui étoit le pire de tous les états.

Il lui passoit dans l'esprit des préjugés qui en-
c-ioti^g j .

tretenoient cette espèce d'indifférence de religion, meureséparé

et ce fut alors qu'il composa un petit traité où il
^^"^*^ ^*^"

examinoit la question : o il est nécessaire de corn- tienne et

munier toujours par les symboles extérieurs , écrit deux li-

, ^ , ,. ,
vres pleins

c est-a-dire , par les sacremens : an semper com- d'erreurs en

municandwn per symbola (0 ? Il conclut pour la faveur de

négative , se persuadant qu'il suffisoit de s*unir
^^^^^ mdiffe-

dans l'intérieur avec les fidèles, sans aucun lien

externe de communion. En tout cas, il se con-

tentoit de faire dans ses écrits des vœux pour la

paix , et cherchoit à sa conscience un repos

trompeur. G'étoit apparemment dans le même
(0 Oper. toni. m. p.Sio.
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dessein qu'il avoit publie un petit écrit qui avoit

pour titre : De Fadministration de la cène ^ où

il riy a point de pasteurs : de cœnœ administra-

tionej, ubi pastores non sunt (0 : où il s'efForçoit

de prouver, que dans ce cas chacun devenoit mi-

nistre à lui-même et à sa famille , ou à ceux qui

vouloient s'unir avec lui. G'étoit là cette opinion

qu'on croyoit trouver dans un passage de Ter*

tuUien, dont on a tant disputé parmi les savans.

Il n'est pas de ma connoissance si Grotius en est

venu à la pratique, et quoiqu'il en soit, la spé-

culative qu'il a soutenue, étoit propre à favori-

ser les sentimens de ceux qui prétendoient s'af-

franchir du ministère ecclésiastique, et se faire,

comme Grotius, une religion à part.

Ainsi revoit savamment et périlleusement pour
LeUresim-

,

portantes de sonsalut, un homme qui, s apercevant qu'il étoit

Grotius sur déçu par la religion où il étoit né, ne savoit
la lin de sa , ^ • i . r -,. • •

vie oùilre- P^^^ ^ ^^^^ ^^ prendre, et trappoit pour ainsi

connoîtla dire à toutes les portes, où il croyoit pouvoir
vente de TE-

^-pQ^ygj. ^^ refucfc à sa Tclidon chancelante. Il
glise catholi-

. i i i r -

que et ro- ne Sera pas inutile aux protestansde bonne loi

raaine. jg considérer dans ses lettres, et principalement

dans celles qu'il écrivoit à son frère à qui il pa-

roît ouvrir son cœur à fond , les progrès d'un si

savant homme, dans la recherche de la vérité.

C'est là qu'on remarquera ces sincères et mémo-

rables paroles (2) : « L'Eglise romaine n'est pas.

» seulement catholique, mais encore elle pré-j

» side à l'Eglise catholique, comme il paroi t par

» la lettre de S. Jérôme au pape Damase. Tout

CO Oper. tom. m. p. 507. — W App. ep. G7K
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» le monde la connoît ; et un peu après : Tout

» ce que reçoit universellement en commun l'E-

)) glise d'Occident
,
qui est unie à l'Eglise ro-

» maine
,
je le trouve unanimement enseigné par

î) les Pères grecs et latins, dont peu de gens ose-

» ront nier qu'il ne faille embrasser la commu-

i> nion , en sorte que pour e'tablir l'unité de l'Er

» glise , le principal est de ne rien changer dans

» la doctrine reçue, dans les mœurs et dans le

)) régime ».

Vous le voyez : ce n est plus cet homme qur

veut commettre l'Orient avec l'Occident , et les

Grecs avec les Latins : ce qui suit, qui est tiré

d'une autre lettre à son frère , est de même
force (0 : « qu'il faut réformer l'Eglise sans

M schisme , et que si quelqu'un vouloit corriger

)) ce qu'il croiroit digne de correction, sans rien

M changer de l'ancienrle doctrine, et sans déro-

» ger à la révérence qui est justement due à l'E-

» glise romaine , il trouveroit de quoi se défendre

)) devant Dieu et devant des juges équitables » :

où il en vient enfin à reconnoître ce qu'il y a

de plus essentiel : « que l'Eglise de Jésus-Christ

» consiste dans la succession des évêques par

)) l'imposition des mains, et que cet ordre de la

» succession doit demeurer jusqu'à la fin des

» siècles , en vertu de cette promesse de Jésus-

» Christ , Je suis auec vous, etc. dans saint Mat-

» thieu, XXVIII. i8. par où il ajoute, que l'on

)) peut entendre avec saint Cyprien quel crime

» c'est d'établir dans l'Eglise un adultérin ( qui

t») App. ep. 6i3.
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» ne vienne pas d'une succession le'gitime), et de

» reconnoître pour e'glises celles qui ne peuvent

» pas rapporter la suite de leurs pasteurs aux

» apôtres, comme à leurs ordinateurs ». Voilà

ce qu'il écrivoit en l'an i643, deux ans avant sa

mort : ce qui contient toute la substance de l'E-

glise catholique.

C'est sur ce fondement inébranlable, quen
l'anne'e i644? dont la suivante fut la dernière de

sa vie, il donnoit ce conseil aux remontrans (0^

dont il avoit peine à se détacher tout à fait , « que

» s'il y avoit avec Corvin ( le plus sincère de tous

3> les ministres dans son sentiment ) quelques-uns

» d'eux qui demeurassent dans le respect del'an-

» tiquité, il falloit qu'en établissant des évêques

» qui fussent ordonnés par un archevêque ca-

» tliolique , ils commençassent par-là à rentrer

» dans les mœurs anciennes et salutaires , le mé-

» pris desquelles a introduit la licence de faire

» par de nouvelles opinions de nouvelles églises,

5) sans qu'on puisse savoir ce qu'elles croiront

» dans quelques années ». C'est qu'il voyoit,

qu'il n'y avoit de stabilité que dans l'Eglise ca-

tholique , ni de dépôt immuable et certain de la

vérité et de la doctrine de Jésus-Christ, que dans

la succession des évêques, qui se la donnoient

de main en main les uns aux autres, selon la

promesse de Jésus-Christ, sans jamais rompre

la chaîne de la tradition , ni démentir leurs con-

sécrateurs. C'est là, dis-je, c'est dans cet ordre,

c'est dans cette succession apostolique seulement

CO ^pp. ep. 73g.
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qu'il trouvoit la stabilité ; tout le reste variant

sans fin, comme il le voyoit tous les jours dans les

réformes prétendues du seizième siècle
,
qui bâ-

ties sur de mauvais fondemens , n'avoient cessé

d'innover sur elles-mêmes, et ne s'étoient laissé

aucun moyen pour s'alFermir.

Il n'étoit donc plus question de se faire soi- ^^^\

même son ministre, faute de trouver de légitimes doutes de

pasteurs j leur succession étoit fixée par la pro- Grotius sur

ï.i}s liens ex**

messe de Jésus-Christ, qui devoit toujours, non- teneurs de la

seulement en conserver la suite , mais encore communion,

être avec eux. Il n'étoit donc plus question de se
^^^^^^' ^"'*^*^

, , ,
par cet aveu

faire à son gré des pasteurs imaginaires : ils delaprésen-

étoient tous faits, et Grotius avoit reconnu qu'ils ^^ éternelle

, . . , de Jésus-
se substituoient les uns aux autres par un ordre christ dans

immuable. Il ne s'agissoit non plus de rompre la son Eglise.

sainte unité de la communion extérieure, après

avoir reconnu qu'il y a toujours une suite de pas-

teurs , à la doctrine desquels il falloit communi-

quer, aussi bien qu'à leur régime , et aux grâces

qu'ils distribuoient avec les sacremens. Tous les

doutes de Grotius étoient éclaircis : toutes les

peines qu'il s'étoit formées sur les liens extérieurs

de la communion ecclésiastique s'étoient dissi-

pées tout à coup, comme par un beau soleil,

par l'aveu de la promesse de Jésus-Christ toujours

présent, toujours agissant avec les apôtres, et

leurs successeurs enseignant la doctrine de Jésus-

Christ et administrant les sacremens jusqu'à la

fin des siècles. XXni.

Long-temps avant que Grotius eût reconnu Etrange er-
* reur de Gro-
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tius qui fai- ces ye'rités, il s'étoifc laisse emporter à une erreur
soit les prin- ,

cesjugessou- opposee et aussi dangereuse que les prëce'dentes,

verains des lorsque flatté par un décret des Etats généraux

,

questions e
f^yoï^^j^ig ^^^x remontrans , il avoit établi les

Ici loi^ Cl mal-"

très absolus princes , seuls juges de tout dans l'Eglise , même
de la reh- ^jg \^ f^^i gt ^^ l'administration des sacremens. Il

avoit appuyé cette doctrine d'une prodigieuse

,

mais vaine érudition
,
principalement dans deux

livres composés durant sa jeunesse , dans la pre-

mière chaleur des disputes arminiennes ; dont le

premier est intitulé : Ordinum Hollandiœ et

TTestfrisiœ pietas (0 : et l'autre qui est posthume,

dont il s'est fait plusieurs éditions après sa mort,

a pour titre : De imperio summarum potestatum

circa sacra (2). Là, comme il a été dit, toutes

questions , même celles de la foi se décidoient en

dernier ressort par les princes souverains : les

évêques étoient appelés comme on appelle des

experts dans ce qui regarde les arts et les mé-

tiers : ils faisoient leur rapport dans les conciles;

le jugement étoit réservé aux princes, et tel fut

alors Je système de Grotius, admirable pour les

protestans qui lui donnoient de grands avan-

tages, dont il savoit profiter. Il n'y avoit point

à s'étonner si leur réforme qui devoit tout son

établissement dans le nord au magistrat politi-

que, y avoit tout soumis à sa puissance. Grotius

étoit invincible de ce côté là ; mais pour l'Eglise

chrétienne, elle avoit été fondée sur d'autres

principes. Je voudrois savoir seulement, si ce

CO Oper. tom. m, p. 99. — W Ibid. p. 2o3,
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fut, OU le concile d'Antioclie, ou les empereurs

Vale'rien ou Aure'lien, persécuteurs de l'Eglise,

qui jugèrent Paul deSamosate, et condamnèrent

son hérésie : fut-ce Dèce ou quelqu'autre prince,

qui jugèrent Novatien , et les autres sectes; ou les

papes et les évêques répandus par toute la terre ?

Laissons ce raisonnement , et prenons avec Gro-

tius une voie plus courte. Quand il a reconnu

dans l'Evangile la promesse faite à l'Eglise d'une

éternelle durée, il vit bien que ce n'étoit pas

avec les princes et les magistrats, mais avec les

apôtres et leurs successeurs, que Jésus-Christ pro-

mettoit d'être toujours. Il ne regardoit donc pas

ces derniers comme des experts, dont on écoute

le rapport pour juger après eux : il regardoit en

eux Jésus-Christ même, qui a promis de ne les aban-

donner jamais : il les regardoit comme porteurs et

interprètes de sa parole, avec une autorité à la-

quelle il faut que tout cède, et dès-là on le doit

considérer comme revenu d'une erreur qu'il avoit

pourtant soutenue de tant de savantes recher-

ches, et d'un nombre si étonnant de passages et

d'exemples mal entendus et mal expliqués.

C'est ici qu'il faut apprendre à connoître le

génie de nos savans, qui destitués de principes

théologiques , croient avoir prouvé ce qu'ils

veulent
,
quand ils entassent des autorités et des

faits sans application, sans discernement, sans

exactitude. Quand l'empire fut devenu chrétien,

les empereurs publioient des lois , où la foi étoit

confirmée. C'est que ces princes religieux ve-

XXIV.
Deux sortes

de décrets

des empe-

reurs chré-

tiens sur les

matières de

foi : Grotius

les confond,

faute de prin-

cipes : osten-



5o8 DTSSEUTÀTIOW
tation de sa- noient à l'appui des jugemens ecclésiastiques, aux-
voir QBUS 168

écrits des cri-
^^^^Is ils donuoient la force des lois de l'empire,

tiques. en les rendant exécutoires ; ou en tout cas ils

entendoient que leurs édits digérés avec les évê-

ques , tiroient leur force du consentement et de

l'approbation de l'Eglise. De son côté , l'Eglise

elle-même persécutée par les empereurs durant

tant de siècles, après, pour ainsi parler, que

toutes leurs lois avoient si long-temps fulminé

contr'elle, étoit ravie de les voir soumises à

l'Evangile , et les princes devenus comme de se-

conds prédicateurs de la foi. Mais quand ils se

rendoient eux-mêmes auteurs et non protecteurs

de tels décrets , elle réprimoit cet abus , et con-

damnoit sans miséricorde de pareils édits. Ainsi

furent frappés d'anathême l'hénotique de Zenon

,

ou le décret d'union de cet empereur , l'ecthèse

ou exposition d'Héraclius, et le type de Cons-

tant. Grotius , faute de principes théologiques

,

confond ces deux sortes de décrets des empe-

reurs, et compte parmi les édits légitimes (0,

l'ecthèse d'Héraclius , détestée par les conciles et

par les papes, aussi bien que l'hénotique et le

type. Je rapporte exprès cet exemple, parce qu'il

y a des auteurs qui s'y sont trompés de nos jours

après Grotius , et ont tâché de faire valoir dans

les matières de foi des édits de cette sorte.

XXV. On a aussi trop écouté le même Grotius
,
qui

L exemple
gj^p^Q^g pour le même dessein (2) l'exemple de

deCharleraa- * ^ *

gne mal allé- (i) j}e i^p, summ. potest. tom. m. p. 244- «• 6- — W Ordin,
guéparGro-

pietas, p. 11 5.
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Charlemagne choisi pour arbitre par Elipandus, tiusdanspié-

archevéque de Tolède , sur l'adoption de Je'sus- pandus arl

Christ
,
que ce prélat soutenoit contre la règle chevêrue de

de la foi.
r"'^''-

Un peu de théologie auroit sauvé à Grotius

une si grossière bévue. Il est vrai que l'arche-

vêque de Tolède repris de renouveler l'hérésie

de Nestorius, en faisant Jésus-Christ Fils de Dieu

par adoption et non par nature , crut se donner

un protecteur favorable, lorsqu'il déféra le ju-

gement de la question à Charlemagne, et le

choisit pour arbitre. Pour profiter de cet aveu

,

ce prince le prit au mot , et accepta l'arbitrage.

Mais il est beau d'apprendre de lui de quelle

manière il l'exerça, et quelle fut la sentence d'un

si grand arbitre. Voici donc ce qu'il en écrit à

Elipahdus lui-même (0, en lui disant : « Qu'il a

» recherché soigneusement, en premier lieu, ce

» que le pontife apostolique croyoit sur cet ar-

» ticle avec la sainte Eglise romaine, et les évê~

» ques de ces quartiers-là : en second lieu, ce

» que croyoit l'archevêque de Milan et les au-

» très docteurs et évêques des Eglises de Jésus-

» Christ en Italie : en troisième lieu, ce que

» croyoient les évêques de Germanie, des Gaules

» et d'Aquitaine, w

La réponse d'Adrien II déclaroit (2)^ « que ce

» pape par l'autorité du siège apostolique et de

» saint Pierre, et par la puissance de lier, que

(*) Sirmondl Conc. Gall. tom. ii. ep. Car. mag. ad Èlip.p. 187.

•— C*) Hadrian. epist. ad Episc. Hispan. Ihid. p. 161.
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» notre Seigneur avoit donnée aux successeurs

M de cet apôtre , si Elipandus ne se repentoit

,

» le lioit d'un anathême e'ternel ».

L'archevêque de Milan, et les évêques d'Ita-

lie (0 , avec le concile de ceux de Germanie , de

Gaule et d'Aquitaine, assemble's à Francfort
,
por-

tèrent un semblable jugement j, et condamnèrent

la détestable hérésie dElipandus. Sur cette dé-

cision , le grand arbitre prononce à la nouvelle

hérésie, « qu'il joint son consentement, et, comme
)) il parle ensuite, son décret et son jugement, à

» ce qui avoit été résolu et jugé par l'examen et

» la constitution de tant d'évoques, et qu'il em-

5) brasse la foi qu'il voit confirmée par leur té-

» moignage unanime : ajoutant
,
qu'il ne tiendra

» point pour catholiques ceux qui oseront résister

)) au décret , oii se trouvoient réunies l'autorité

» apostolique , et l'unanimité épiscopale : In quo

» cunjunctœ essent sedis apostolicœ auctoritas et

» episcopalis unanimitas : à cause, poursuit ce

» prince
,
que ce sont là ceux à qui Jésus-Christ

» a dit : Je suis auec vous jusques à la fin du

» monde ». Si Grotius qui tire avantage de ce

jugement de Charlemagne , avoit bien considéré

comment il consulte ce qu'on lui répond, et avec

quelle autorité les évêques parlent, il n'auroit

pu désavouer qu'ils n'agissent comme de vrais

juges , « qui lient et délient par la puissance que

i) Jésus-Christ leur a donnée
,

qui prononcent

» un anathême éternel et irrévocable », et dont

(0 Lihdl. EpLsc. Ital Ibid. p. 167.
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le jugement rendu sur la terre , est un préjugé

pour le ciel : mais c'est à quoi il ne pense pas.

Peu attentif aux principes, et plus curieux de

citer beaucoup que de peser ses passages dans

une juste balance, la vérité lui échappe : c'est le

sort àe ceux qui demeurent contens d'eux-mêmes,

quand ils croient avoir bien montré qu'ils ont

tout lu , et qu'ils savent tout.

Tel fut le jugement du roi. Il est clair qu'il XXVI.

n'avoit jugé la question de la foi qu'après l'avoir charlema-

fait juger au pape et aux évêques, dont ladéci- gne choisi

sion fut sa rèG:le ; et ainsi l'acceptation de la qua- ^^"^ ^^.
^^^'

o ' A 1 accepta et

lité d'arbitre, n'étoit qu'une pieuse adresse de ce exerça cet

prince habile, pour engager Elipandus et ses arbitrage.

sectateurs à reconnoître dans son jugement celui

de l'Eglise cathohque -, ce qui aussi lui fait dire (0 :

<c Vous qui êtes le petit nombre, comment croyez-

» vous pouvoir trouver quelque chose de meil-

» leur que ce qu'enseigne l'Eglise de Jésus-Clirist

» sainte et universelle , répandue par toute la

» terre »? en sorte qu'il n'y avoit plus qu'à les

exhorter comme faisoit Charlemagne , « à reve-

» nir à la multitude du peuple chrétien , et à la

» sainte unanimité du concile sacerdotal ».

Ce langage est bien éloigné de celui que Gro- ^XVIT.

tins tenoit alors : quand encore plein des maximes Grotius crui

protestantes, et avant que d'avoir compris les faitdelareli-

promesses de Jésus-Christ, qui devoit toujours ^«"""^PO';
* ' i > inique, ellui

demeurer avec les apôtres et leurs successeurs, ôte toute la

il parloit en cette sorte (2) : « Chaque particulier ^^^^^•

(») Zj^e//. Episc. ItaL Ihid. p, 167.— (>*) Oïd. piet. p. ii5.
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» est juge de sa religion : l'Eglise décide de la

M foi de l'Eglise même : mais pour la foi de l'E-

M glise qui est publique
,
personne n'en peut ju-

» ger que celui qui a tout le droit public en sa

)> puissance, c'est-à-dire, le prince ». Ce qui ôte

à la religion toute sa force, la re'duit en poli-

tique , et prive le prince du secours que lui peut

donner l'autorité et l'indépendance de sa foi.

XXYIII. jg jj'ai pas besoin d'entrer plus avant dans ces
Que toute • ^ i /-^ • -, m -i

l'autorité de traites de Grotius, et il me suftit de remarquer
TEgli.e ca- en passant, que l'autorité de l'Eglise sur les ma-
tliolique est .•> j r • r r i ^

. *
. tieres de loi renierme au fond tous ses pouvoirs,

dans relie puisque n'y ayant rien de plus éloigné de l'es-

d ctabhr la -^ ^.j^^ christianisme
,
que d'en réduire la doc-

foi : quand ^ . ^ . / i - n , .

Grotius a tiine a une oiseuse spéculation, elle devoit au
connu cette contraire se tourner toute en pratique : d'où il

^^" *^'

suit que la discipline chrétienne consiste à juger

par la parole de Dieu les ennemis de la foi ; soit

qu'ils la nient ouvertement, ou qu'ils soient de

ceux dont l'Apôtre a dit (0, qu'^'Z^ la confessent

en paroles ^ et la renoncent par leurs œuvres :

factis autem negant.

Telle est la simplicité de la doctrine chrétienne

que Grotius ne connoissoit point, jusqu'à ce qu'il

eût ouvert les yeux à la lumière de l'Evangile

et à la promesse de Jésus-Christ d'être toujouri

avec son Eglise.

XXIX. Je ne sais plus après cet aveu, ce qui l'empêchs
Conclusion , ^ . , ,, ,

^ ^
^^

et ahregé de ^^ ^e faire catholique : si ce n est que peu fidèlç^

ce discours, à la grâce qui le remplissoit de lumière , il n'a-

{}) TU. I. 16.

çheva'
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cheva pas l'œuvre de Dieu , et qu'enfin il a été
'

du nombre de ceux dont il est écrit dans les pro-

phètes (0, renfant s empresse de a>oir le jour^

et la mère manque de force pour le mettre au

monde : venerunt Jîlii usque ad partum _, 'virtus

non est pariendi.

Grotius a toujours voulu être trop savant , et

il a peut-être déplu à celui qui aime à confondre'

les savans du siècle. C'étoit son défaut d'établir

toutes ses maximes les plus certaines par des éru-

ditions d'une recherche infinie, et Dieu peut-

être vouloit nous faire entendre que cette im-

mense multiplicité de passages, à propos et hors

de propos, n'est qu'une ostentation de savoir,

aussi dangereuse que vaine
,
puisqu'elle fait qu'un

auteur s'étourdit lui-même , ou éblouit ses lec-

teurs ; au lieu que tout consiste en effet à s'atta-

cher aux principes d'une saine et précise théolo-

gie , dont ces grands savans ne s'avisent guère.

Faute de s'y être rendu attentif autant qu'il

falloit, Grotius est demeuré convaincu, et dans ce

discours et dans l'Instruction précédente, des pro-

digieuses singularités qui lui ont fait affoiblir ou

même détruire les preuves de la vérité, et jusqu'à

celles de la divinité du Verbe, la doctrine de la

grâce chrétienne, la sainte sévéritéde la morale de

Jésus- Christ, et la simplicité de l'Evangile; l'im-

mortalité naturelle à l'ame humaine par le titre

de sa création ; l'unanimité de l'Eglise dans tous

les temps, dans tous les lieux, et dans tous les

(0 Is. xxxvii. 3.

BossuET. IV. 33
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points de sa croyance ; l'inspiration des saints li-

vres , l'autorité des prophéties , et en la personne

des Pères celle des de'fenseurs de la vérité'. La

chose deviendra plus claire encore dans la suite

de ces Instructions , et nous nous y verrons for-

cés à déplorer de plus en plus
,
que Grotius , vin

homme d'une étude infatigable, savant, judi-

cieux même jusqu'à un certain degré, et ce qu'il

avoit de meilleur, qui paroissoit de bonne foi

,

soit devenu un lacet à la maison d'Israël , et sea

livres un écueil fameux par le naufrage de ceux

à qui l'appas de la nouveauté, et l'envie de se

distinguer par ses propres inventions , a fait

perdre le goût de la tradition des Pères et de

J'antiquité ecclésiastique.



PREFACE

Qui contient la règle quon a suivie dans ces

Remarques , et le sujet important des Instruc-

tions suivantes.

Oîï continue avec l'espérance du secours divin^

à examiner les passages particuliers où la version

de Trévoux est digne d'être reprise. 11 n'est pas

croyable combien il s'en trouve où la foi est at-

taquée. S'il y en a qui ne soient pas de même

iiiiportance , c'est que le dessein de ces Remar-

ques est de faire sentir aux fidèles qu'il n'y a au-

cune parole sortie de la bouche de Jésus-Chfist,

et dictée par son Esprit saint
,
qui ne doive être

traitée avec révérence et religion, sans qu'il soit

permis d'y altérer ou afFoiblir un seul trait , et

encore moins d'y mêler ses propres imaginations
j

ce qui ne seroit rien moins qu'une corruption et

une dégradation du texte sacré.

L'intention n'est donc pas tant, de reprendre

les mauvaises traductions et explications dont on

a déjà peut-être assez découvert les sources em-

poisonnées, que d'apprendre à ceux qui s'exer-
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cent dans la lecture des livres sacrés, en profi-

tant des chutes de l'auteur, à peser toutes les

paroles de ces divins écrits, à consulter attenti-

vement la tradition des saints que l'Eglise nous a

donnés pour interprètes, et a croire enfin, comme

dit saint Pierre , avant toutes chosesj, que de même

<jue les saints hommes de Dieu riont point parlé

par la volonté humaine _, ni par celle d'autrui, ni

par la leur propre, mais par le saint Esprit;

ainsi nulle prophétie de VEcriture j nulle parole

dictée par le mouvement de cet esprit prophé-

tique , ne s'explique par une interprétation par-

iiculiere. ii. Pet. i. 20, 21. d« sorte qu'il ne faut

rien prendre dans son propre esprit, mais pren-

dre celui des Pères , et suivre le sens que l'Eglise

dès son origine et de tout temps a reçu par la

tradition.

Cest de là qu'on puisera des principes iné-

branlables, dont il n'y aura qu à suivre le fil pal

une théologie
,
qui ne soit ni curieuse , ni con-

tentieuse, mais sobre, droite, modeste, plutôt

précise et exacte, que subtile et raffinée; et qui,

sans perdre jamais de vue la convenance de la

foi> la suite des Ecritures, et le langage des Pères,

en quoi elle fait consister la véritable critique

,

craigne autant de laisser tomber la moindre par-
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tie de la lumière céleste
,
que de pe'nélrer plus

avant qu'il n'appartient à des mortels.

Pour procéder avec ordre dans cette discus-

sion, je n'ai rien trouvé de plus simple, ni de

plus net que d'examiner passage à passage les.

endroits qui seront dignes dequelques remarques,

selon que la lecture les présente, et d'écrii^

précisément sur chacun ce que décide la tradi-

tion , et la saine théologie qui en est tirée.

On s'apercevra aisément que faute de s'être at-

taché à cette règle, notre auteur qui n'a cherché

qu'à se signaler par des nouveautés, est. tombé

dans les égaremens dont on n'a pu voir encore

qu'une partie dans l'Instruction précédente, et

n'a jamai» pu parvenir à l'explication saine et

suffisante de la sublime nativité du Fils de Dieu;

ni à l'intelligence des prophéties que les apôtres

ont alléguées; ni à celle des caractères divins

du saint Esprit , marqués si clairement dans

l'Evangile; ni à ces douces insinuations de la

grâce qui fléchit les cœurs, qui les remplit et les

meut dans l'intérieur : ce qui rend ses notes

comme ses traductions sèches , sans onction et

sans piété.

Destitué de cet esprit de charité et de paix,

il n'a songé dans ce dernier livre, non plus que



5l8 PRÉFACE.

dans ses critiques précédentes, qu'à mettre aux

mains les saints Pères les uns contre les autres
,

principalement sur la matière de la grâce et du

libre arbitre : pernicieuse invention des derniers

critiques, qui se joignent aux protestans par

cet endroit là, comme ils font par beaucoup

d'autres, et ne craignent pas de leur donner cet

avantage contre l'Eglise.

Le ministre Basnage en triomphe dans son

Histoire ecclésiastique (0 ; et trop foible pour

excuser les variations de sa prétendue Eglise, jl

ne trouve plus de ressource, que de reprocher à

l'Eglise chrétienne d'avoir varié elle-même dès

son origine sur la matière de la grâce. J'avois

posé ce fondement inébranlable de m(Jn Histoire

des Variations, que VEglise portant toujours sa

foiformée dans le cœur, elle n'a jamais varié ni

pu varier. C'est sur un si beau fondement que ce

ministre me prend à partie en ces termes : Si,

dit-il , M. de Meaux a fait voir que les Pères

grecs et latins qui ont vécu as^ant saint Augustin

aient toujours ejiseigné la même doctrine sur la

grâce j, je lui promets de reconnottre la vérité

des maximes quil a posées : mais s'il succomhe

sous le fardeau, ilfaut quil permette au public

(i) Bitsru Ilist. ceci. /«V. xxvi. ch. iV.
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de croire que son Histoire des Variations est inu-

tile y puisqu'elle est appuyée sur des raisons qui

ne sont pas v-raies ; c'est-à-dire , sur le principe

de la perpétuelle immobilité de la doctrine de

rEglise.

Fiiisqu'il fait consister en ce seul point la vic-

toire de la ve'ritc, et promet de la reconnoître à

ce prix , la charité m'oblige à le satisfaire : je ne

quitterai pas pour cela les nouveaux critiques,

puisqu'au contraire ils paroîtront d'autant plus

coupables, qu'ils se trouveront convaincus d'a-

voir fourni des armes aux ennemis déclarés de

l'Eglise catholique. Je m'engage donc à soutenir

dans mes Instructions suivantes contre eux et les

protestans unis ensemble , l'invariable perpé-

tuité de la foi de l'Eglise chrétienne ; et puisque

la matière de la grâce et du libre arbitre est celle

qu'on veut regarder comme le sujet de la divi-

sion , c'est sur ce point que je promets, avec le se-

cours d'en-haut, de démontrer plus facilement et

aussi plus brièvement qu'on ne le peut croire, le

consentement des anciens Pères avec leurs suc-

cesseurs de l'Orient et de l'Occident, et des Grecs

avec saint Augustin et ses disciples.

Ceux qui pourront croire que cette entreprise

ne convient pas à mon âge ni à mes forces pré-
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sentes, seront peut-être consoles d'apprendre

que la chose est de'jà toute exécute'e , et que le

peu de -travail qui me reste à y donner ne sur-

passera pas , s'il plaît à Dieu , la diligence d'uni

homme qui aussi bien est résolu , avec la grâc

de Dieu, de consacrer ses efforts tels quels,

continuer jusqu'au dernier soupir, dans la dé-

fense des vérités utiles aux besoins présens de

l'Eglise.



SECONDE INSTRUCTION,

SUR LES PASSAGES PARTICULIERS
DU TRADUCTEUR.

SUR LE PREMIER TOME,

QUI CONTIENT S. MATTHIEU, S. MARC ET S. LUC.

I," E^ II/ PASSAGES.

Saint Matthieu et saint Luc ensemble.

De laquelle est né Jésus, quon appelle Christ,

Matt. I. i6. la note porte: Est appelé; c'est-à-

dire, qui est Christ ; car être appelé est souvent

dans l'Ecriture la même chose que être.

On trouve la même note sur ces paroles : Sera

appelé le Fils du Très-Haut, Luc, i. Sa. c'est-à-

dire^ il sera; car être appelé^ et être dans l'hé-

breu, sojit sous^ent la même chose ; ce qui doit

s'étendre au ^. 35. du même chapitre : sera ap»

pelé Fils de Dieu.

REMARQUE.

Le défaut de cette note est dans le terme

souvent, que l'auteur affecte. Un simple lecteur

qui voit l'Evangile répéter une et deux fois, que

Jésus-Christ est appelé Fils de Dieu, est tenté de

croire qu'il ne l'est que par une pure dénomi-
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nation (0 ; d'autant plus que l'idée que donne Fau-

teur de Jésus-Christ (ils de Dieu, sans être Dieu ni

proprement fils, puisqu'il n'est pas de même na-

ture que son père , induit à croire qu'il n'est donc

fils que par une façon de parler en quelque sorte

figurée. L'auteur ne remédie pas à ce doute en

disant, quVire appelé^ veut souvent dire être eu

effet. Car le lecteur qui entend que cette expli-

cation n'est pas certaine ni universelle, ne sait

pas si c'est ici le cas de s'en servir; et on ne lui

en donne aucune marque , ni aucune certitude.

Ainsi pour lui lever tout scrupule, il falloit lui

prononcer décisivement, qu'en cet endroit, être

appelé j, c'est non-seulement être en effets mais

encore être déclaré, être reconnu pour Christ;

d'autant plus que le terme Christ fait ici partie

du nom propre de Jésus-Christ, comme il paroi

t

par ces mots : Généalogie de Jésus-Christ, et par-

tout ailleurs ; ce qui est un dénoûment mani-

feste des locutions semblables qui se trouveront

dans les évangiles , comme dans saint Luc , i. 82

et 35. // sera appelé Fils du Très-Haut; il sera

appelé Fils de Dieu : il falloit donc établir posi-

tivement qu'ici être appelé Fils de Dieu, c'est in-

contestablement l'être en effet ; et sans trop

s'embarrasser dans l'hébreu , on avoit au même
chapitre de saint Luc et dans les mêmes parties de

l'ange à la sainte Vierge, un passage exprès;

lorsqu'il est dit de sainte Elisabeth : Celle qu'on

nomme stérile est dans son sixième mois, Luc, i.

(i) J^oy. I. Inst. Remarque sur la Prëf. I.pass.
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36. ce qui exprimoit non-seulement qu'en effet

elle étoit stérile , mais encore qu'elle étoit re-

connue pour telle. En marquant ce passage

décisif, on auroit fait entendre d'abord, que le

terme être appelé , loin d'être diminutif, ëtoit

emphatique et confirmatif ; d'autant plus que

dans tout le reste de l'évangile. Fils de Dieu, au

singulier et par excellence, vouloit toujours dire

un fils unique , c'est-à-dire , un fils proprement

et naturellement appelé tel : c'eût été là en com-

parant les passages , une critique utile et édi-

fiante : il n'eût coûté à la proposer que cinq ou

six lignes qui eussent ôté entièrement la diffi-

culté que le terme de souvent laisse indécise.

Un autre auroit encore ajouté, que si Jésus-

Christ étoit appelé et reconnu fils de Dieu , c'é-

toit par son propre père qui prononçoit du haut

du ciel : Celui-ci est monjîls bien aimé , Matt.

III. 17. c est-à-dire, mon fils unique et seul véri-

table, comme tout le monde l'entend, et cette

déclaration marquée en un mot, eût tenu son

rang parmi les remarques littérales que l'auteur

avoit promises.

III.'' PASSAGE, ET IIEMARQUE,

C'est ici que devroit venir la note sur le mot

de juste appliqué à saint Joseph , Matt. i. 1 9.

pour laquelle je renverrai le lecteur aux remar-

ques sur la préface (0.

Je ne relèverai plus les passages qui auront

(») Foj\ I, Instr. Pass. \ -a. de la Prf^f.
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été suffisamment examinés ; et c'est ici une ob-

servation générale pour éviter les redites.

IV.

I.

Passade
^^^ Cette même raison, je renverrois encore

d'Origène aux remarques sur la préface , et aux additions
sur Tadora- g^jj. j^ Remontrance (0 , ce qui regarde l'adora-
tion desMa- ,. T Tv/r . . ,

tion des Mages
,
que notre auteur contmue a ren-

dre douteuse, Matt. ii. 'à et ii. si je ne trou-

vois à propos de fortifier la tradition de Jésus-

Christ adoré comme Dieu,. par deux aatorités

célèbres.

La première est celle d'Origène, qui a écrit

au troisième siècle , durant les persécutions , et

qui par son antiquité méritoit d'être joint à saint

Irénée. Voici donc ce que nous lisons dans le li-

vre contre Celse, qui est sans doute le plus

exact et le plus savant de tous ses ouvrages. Les

Mages ^ dit-il , vinrent en Judée _, bien instruits

^ qiiil étoit né un certain roi y mais au reste ne

sachant point dans quel royaume il de voit ré-

gner,, ni le lieu ou il deuoit naître : et comme il

étoit composé ^ pour ainsi dire , de Dieu et de

l'homme m^ortel (c'est-à-dire, des deux natures,

humaine et divine ) , ils lui offrirent de Vor en

signe de sa puissance royale ; de la myrrhe

,

commue a celui qui devoit mourir^ et de ïencens^

commue étant Dieu.

On voit donc la signification des trois pré-

sens bien connue dès l'origine du christianisme,

(») /, Inst. II. Pass. Addit. I. Remarque.



INSTRUCTION. 5î>5

et continuée sans interruption jusqu'à nos jours.

C'e'toit là une ve'rité que l'Eglise prêchoit aux

gentils, dès le temps des persécutions, comme

reçue de tous les fidèles : voilà ce qu'elle opposoit

à la calomnie de ceux qui blasphêmoîent avec

€else contre l'Evangile.

Pour se soutenir partout , Origène assure que

les Mages furent éclairés et attirés par rame de

Jésus et par la dwinité qui étoit en elle ; et il

conclut en disant : Qiià cause que celui qui

étoit 'venu pour sau^^er le genre humainj étoit

Dieuj et plus puissant que les anges ^ Vange ré-

compensa la piété des Mages qui étoient "venus

adorer Jésus ^ les' avertissant par un oracle de

retourner à leur pays par une autre voie , sans

revenir a Hérode. Voilà donc partout la divi-

nité de Jésus-Christ ; c'est elle qui attire les Mages

des extrémités de l'Orient, c'est elle qu'ils recon-

noissent en lui présentant de l'encens, c'est elle

(jui les récompense en les sauvant des mains

d'Hérode-

J'ajouterai à ce témoignage celui de saint Gré-

goire de Nazianze, que l'Orient appelle son théo- s. Grégoire

logien par excellence, et dont voici les paroles de Nazianze.

dans l'admirable discours sur la nativité de Jésus-

Christ (0: Marchez ay^ec Tétoile ^ offrez vos pré-

sens ai^ec les Mages ^ de Vor^ de l'encens et de la

myrrhe , comme a un roi,, comme a un Dieu ^

comme aun homme qui est mort pour vous : ces

deux "grands hommes méritoient sans doute de

ÇO Oiat. xxxyin. p. 627,
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trouver leur place dans cette chaîne de la tradition

que nous avons proposée.

V. PASSAGE.

Dans la note sur ce verset, Votre règne Jious

arris^e j Matt. vi. lo. il est porte, que le mot de

règne signifie ici la loi de l'Ei^angile^ qui deuoit

soumettre à Dieu toutes les nations par le minis"

tere des apôtres , et c'est ce qui est appelé dans le

nous^eau Testament^ le royaume des cieux , ou le

royaume de Dieu.

REMARQUE.

Il n'y a aucun Père qui n'ajoute à cette signifi-

cation le vrai royaume de Dieu
,
qui est dans le

ciel , etoM nous devons entrer {^) : et saint Augus-

tin dit (2), que nous prions que le rojaume de

Dieu, c'est-à-dire , la vie éternelle
,
qui sans doute

doit venir a tous les saints j, arrive à chacun de

nous. L'Evangile y est exprès en tant d'endroits
,

qu'on n'en peut jamais douter : en saint Mat-

thieu, V. "J^. 3. ig. Le royaume des cieux riest

autre chose que la miséricorde éternelle, le

bienheureux rassasiement d'une ame affamée de

la vue de Dieu, et le reste de même signification

parmi les huit béatitudes. Le rojaume de Dieu

n'est ni le boire ni le manger y mais la justice , la

paix et la joie dans le saint Esprit (^) : tout est

plein de cette vérité qui donne lieu à cette pa-

role : Cherchez le rojaume de Dieu et sajustice ;

(i) MaU. y. 20. — ('») De bon. persev. 11.— (3) Rom. xiv. 17.
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cherchez la fin hienheureuse; le reste qui n'est

que moyen, vous sera donné _, Matt. vi. 33.

L'idée la plus générale de l'Evangile et des

Pères, est, par le royaume de Dieu , d'exprimer

l'Eglise en tant qu'elle s'exerce et se purifie sur

la terre, pour être glorifiée et parfaite dans le

ciel. Mais je remarque toujours avec un nouveau

regret, que M. Simon ne s'attache qu'à diminuer

la force des expressions de l'Ecriture ; ce qui lui

fait ici réduire le royaume des cieux à la prédi-

cation, et aux moyens externes, comme si c'é-

toit là tout.

VI.^ PASSAGE.

Sur saint Matthieu, xi. ^3. Et vous, Caphar-

naum... si les miracles qui ont été faits chez vous,

auoient été faits dans Sodome , elle subsisleroit

encore : la note porte : // ne faut pas prendre

toute expression à la rigueur^ de la lettre ; c'est

une façon de parler qui marque seulement

la grande méchanceté des Juifs : cest , comme
nous disons en notre langue , pour exagérer la

stupidité de quelqu'un qui ne comprend pas ce

quon lui dit : Si je disois cela à un cheval, il le

comprendroit.

K E 7vl A R Q U E.

Voyons ce que produira l'analyse de cette

riche comparaison des villes impénitentes, avec

un cheval qui n'entend rien , et si au défaut de

la noblesse dans l'expression, nous y trouverons

du moins quelque justesse apparente.
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Pour la trouver, il faudroit penser que de

même qu'un cheval est incapable d'entendre, de

même la ville punie par le feu du ciel, incapa-

ble de se convertir, de'montre au sens de l'auteur

l'endurcissement de Capharnaum, encore plus

éloigne'e de la pe'nitence que Sodome, qui ne

pouvoit y être disposée , non plus qu'un cheval à

entendre.

Voilà quel devoit être le sens de l'auteur, qui

seroit comme il veut l'entendre, un sens d'exa-

gération, pour montrer que ce qui étoit impos-

sible, l'étoit encore moins que la conversion

des Juifs. Mais ce sens est faux visiblement : l'au-

teur ne soutiendra pas que la ville dont Jésus-

Christ allègue l'exemple, n'eût point de grâce

pour se convertir. Ten dis autant de Tyr et de

Sidon, dont il est marqué au même lieu, qu'elles

auroient fait pénitence, si les miracles de Jésus-

Christ eussent été faits à leur vue, comme à celle

de Corozaïn et de Bethsaïde, ibid. 21. Jésus-

Christ n'a pas voulu dire que Tyr et Sidon fus-

sent sans grâce ; mais que leur grâce étoit moin-

dre que celle des Juifs , et que cette plus grande

grâce aggraveroit leur péché et leur damnation.

Mais ce n'est pas là, comme veut l'auteur, une

parole d'exagération , mais une doctrine très-

véritable en toute rigueur , conformément à

cette juste sentence: On redemandera davantage

à celui à qui on aura beaucbup donné _, Luc, xii.

48. Ainsi l'intention de Jésus-Christ n'est pas de

dire, que Tyr et Sidon n'eussent rien reçu;

mais
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mais que les Juifs ayant reçu davantage , ren-

droient un plus grand compte à Dieu, et se-

roient soumis à un jugement plus rigoureux : ce

qui est vrai à la lettre. L'auteur a donc mal

parlé , lorsqu'il s'est contenté de dire que cette

expression marquoit simplement la grande mé~,

chancelé des Juifs : pour parler correctement,

il falloit dire qu'elle marquoit leur plus grande

méchanceté j, leur malice plus obstinée, par un

abus manifeste des plus grandes grâces : aussi les

théologiens ont-ils conclu de ces passages , non

pas que Tyr et Sidon n'eussent point de grâce
;

mais les uns, qu'ils n'avoient point de grâces

congrues ; les autres en général, qu'ils n'en

avoient point d'efficaces. L'auteur qui rejette les

uns et les autres , visiblement n'entend rien , et

quels que soient ceux à qui il en veut dans cet

endroit, sa comparaison n'est pas seulement

basse et ridicule, mais encore évidemment fausse

et insoutenable.

VII.« PASSAGE.

Le Fils de l'homme est maître même du sab-

hat, en saint Matthieu, xii. 8. avec lequel il faut

conférer les textes de saint Marc, 11. aS.^et de

saint Luc, vi. 5.

REMARQUE.

1:^VA

Après ce qui a été observé dans la première I-

Instruction, sur cette matière et sur les notes du ,

"P^^pose
'

_
les raisons cle

traducteur (0 , nous n'aurions rien à y ajouter, si Grotiuspou

nous n'avions promis, pour un plus grand éclair- !

r

sa. mauvaise

interpréta-

is) Rem. sur Vouvr. en gén. n. 2. etAddit. VI. Rem. n. 4-
^^°^-

BOSSUET. IV. 34
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cissement , d'entrer dans le fond , et dé répondre

aux raisons par lesquelles on prétend prouver

que le Fils de l'homme en ce lieu n'est pas Jésus-

Christ.

^'- Gxotius en apporte trois qui ne pouvoient

être plus foibles : la première, que Jésus-Christ

s'est déclaré partout soumis à la loi^ même a celle

dusahbalj, sansy dérober, que par manière d'in-

terprétation tirée de la loi même.

On voit quelle est cette conséquence : Jésus-

Christ s'est soumis à la loi par condescendance et

pour l'exemple : donc il n'en étoit pas le maître

absolu jusques à pouvoir l'abroger, comme il a

fait en son temps : c'est oublier co que dit saint

Paul
,
que Jésus-Christ comme///^^ et non servi-

teur, ainsi que l'étoit Moïse, pouvoit disposer de

toutes les institutions delà maison de son Père, qui

étoit aussi la sienne, Heb. m. 5. 6.

1^1- La seconde raison de Grotius, qui est celle que

l'auteur appuie dans sa note sur saint Matthieu
,

est tirée de ces paroles de saint Marc : il leur

disoit : Le sahhat est fait pour l'homme , et non

pas riiomme pour le sahhat-, c'est pourquoi {ita-

que) le Fils de l'homme est maître même du sah-

hat, Marc, II. 27. 28. conséquence, dit Grotius,

qui seroit mauvaise et entièrement inintelligible,

en entendant Jésus-Christ par le Fils de l'homme,

qui par sa qualité de Messie pouvoit abroger la

loi du sabbat : mais qui sera claire en entendant

l'homme en général
;
puisqu'il n'y a rien de plus

naturel, si le sabbat est fait pour l'homme, que

de conclure delà, que l'homme est supérieur au

La seconde
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sôbbat , et que la loi du sabbat a dû céder au

bien de riiomme : et tel est le raisonnement dont

Grotius a prononcé, qu'il ne souffre point de ré-

plique.

Il tomberoit de lui-même , si l'on vouloit seu-

lement penser que le c'est pourquoi de saint

Marc, nous marque cette conséquence : Si le

sabbat est fait pour Thommey j'ai ^u raison , di-

soit Jésus-Christ, de m'en rendre maître pour

sauver l'homme; et le reste que nous avons si

clairement expliqué ailleurs (0, que noois n'a-

vons rien à y ajouter.

La troisième raison de Grotius est
,
que Jésus* IV.

Christ quand il proféra ces paroles, en saint
'^^*^®^^^*='"'^-

Matthieu, xii. ne s'étoit pas encore déclaré Messie

au peuple et aux Pharisiens : sans vouloir songer,

qu'encore que pour les raisons dont il ne s'agit

pas ici , il défendît quelquefois et dans certaines

circonstances de le désigner par le nom exprès

de Messie, il en avoit déjà exercé toute la puis-

sance , en prononçant ces grands mots : On a dit

aux anciens , et moi je vous dis, etc. Matt* v.

^. 11 j 22. etc., et sans sortir du chap. xii. en se

disant plus grand que JonaSj plus grand que

Salomon ; et ce qui est au-dessus de tout, en re-

mettant les péchés avec une autorité si absolue.

Dire après cela qu'il ne lui convenoit pas de se

qualifier maître du sabbat , ce qui étoit beaucoup

moins , c'est hasarder sans raison tout ce qu'on

veut.

Il falloit s'étendre exprès sur ces remarques V.

CO jéddiU IL Rem. n. L <
i /-^ ces de Ciro-
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tlussurladé- frivolcs de Grotius, afin qu'on s'accoutumât à

H^'^F 1 d
l>ien connoître ce que c'est que le bon sens de cet

Ihbiïime. auteur, auquel on défère tant. Il passe jusqu'à

cet excès de dire
,
que ce blasphème contre le

Fils de ïhomme, dont il est parlé dans ce même
chapitre, xii. 32. n'est pas un blasphème contre

Jésus-Christ , ce qui est d'une absurdité si mani-

feste,, que j'aurois honte de perdre le temps à la

réfuter.

VI. Avouons donc qu'on peut bien
,
peut-être à

n corrige
^g^^^g j^ passagre de saint Marc , reconnoitre en

une noie du i o /

traducteur, l'homme quelque chose de supérieur au sabbat

qui est fait pour lui : mais gardons-nous bien de

penser, qu'il ait jamais pu sortir de la bouche

d'un évangéliste, que l'homme en général pût

se rendre maître du sabbat, c'est-à-dire, delà

plus ancienne et de la plus sainte de toutes les

lois , ni que cette autorité pût appartenir à un

autre qu'à celui que saint Paul appelle le Fils et

le maître de la maison , comme nous venons d«

Ite remarquer.

Il faut encore corriger, selon ces principes,

cette note du traducteur, sur saint Marc, ii. 27.

Jésus-Christ a pUy en qualité de Messie, corriger

la rigueur du sabbat ; ce qui est un manifeste

afFoiblissement de l'autorité de Jésus - Christ

comme Dieu : au lieu que pour parler correc-

tement, il auroit fallu reconnoitre que même
comme Messie il étoit Dieu et Fils de Dieu , de

même autorité que son Père, ainsi qu'il y aura

lieu de le remarquer plus amplement en un autre

endroit.
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Au reste , il est si certain que oe titre de Fils de

l'houuiàe dans, le style du nauveau ïe&tament,

^St approprié à Jésus-Christ
,
que saint Etienne

le lui donne encore en le voyant dans sa gloire t

fe voisj dit-il, les deux ouverts^ et le Fils de

lhomme a la droite de Dieu (0, tant il étoit

connu sous ce nom ; ce qui achève de démontrer

qu'il lui est si propre et ensemble si cher, que

pour ainsi dire, il le conserve encore dans le ciel.

VIII. PASSAGE.

Le soleil s'obscurcira , la lune ne luira point,

les étoiles tomberont du ciel, et ce quil j a de

plus ferme dans les deux sera ébranlé : Matt.

XXIV. 29. la note porte : Ce s^ont là des expres-

sions métaphoriques, dont les prophètes se ser^

%^ent soui^ent quand ils veulent marquer des afflic-

tions extraordinaires et de grands changemens

dans un état; M ^$t^ néanmoins croyable qu'une

partie de ces choses arris^era au dernier avène-

ment du Fils de Dieu,

REMARQUE.

Ce que les deux ont déplusferme sera ébranlé
j^

que l'on ose mettre dans le texte , est une phrase

inventée au gré de l'auteur, çlf^ substituée aux

paroles de Jésus-Christ, que rien ne peut rem-

placer. Ces paroles d'ailleurs n'ont aucun sens,

et feroient craindre la chute des saints anges , si

on les prenoit à la lettre. Ainsi elles ne rendent

\i)Act. vui. 55.
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qu'un son confus, et ne conviendroient même
pas à une note , loin qu'on en puisse composer

le texte sacré. Il vaut mieux se souvenir du dis-

cours de Job, qui affaisse pour ainsi dire sous le

poids de la majesté divine , ceux qui portent le

monde^ Job,ix. i3. c'est-à-dire, les célestes in-

telligences dont Dieu se sert pour le gouverner

et y faire exécuter ses volontés. On dit ces intel-

ligences ébranlées, quand la puissance supérieure

interrompt le cours ordinaire et la régularité de

leurs mouvemens. En tout cas, si l'on n'entend

pas un si grand mystère, il ne faut pas pour

cela se donner la liberté de fabriquer un nouveau

texte.

Dans la note du même verset, on laisse en

doute ces grands cliangemens qui arriveront à

toute la nature au dernier avènement du Fils de

Dieu ; et contre la tradition universelle qui les

reconnoît pour très-réels, on les réduit trop faci-

lement en métaphores.

On passe aussi trop légèrement sur le juge-

ment dernier , comme s'il n'en étoit fait nulle

mention précise dans ce chapitre , et que la pré-

diction ne regardât que les malheurs de Jéru-

salem : au lieu que le dessein du Fils de Dieu a

été d'unir ces deux choses comme la figure et la

vérité, ainsi que le reconnoissent tous les inter-

prètes. On tombe dans ces excès quand on veut

trancher ce qu'on n'entend pas, et savoir plus

qu'il ne faut.
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IX.* P ASS A G E.

C'est la mon corps^ c'est là mon sang^, iViatth,.

XXVI. 26. 28.
.
,.

.

R E M A R Q U E.

L'auteur ne peut oublier ses anciennes disser-

tations (0 cantre cette traduction : Ceci est mon
corps, ceci est mon sang ; mais alors iltraduisoit :

c'est mon corps : il veut dire maintenant : c'est

là mon corps ^ ce que personne ne peut goûter

,

à cause qu'on brouilleroit cette version avec celle-^

ci : mon corps est làj ce qui nedénoteroit qu'une

présence locale, au lieu d'un changement de<

substance. >.>

Il est vrai qu'il faut s'approcher le plus qu'on

peut de ce passage : hic est Filius meus dilectus :

celui-ci est mon Fils bien aimé ; comme l'autéui:

l'a très-bien tourné, Matt.m. i^. ce qui veut

due, la personne que vous vojeZj c'est monfils i

Mais notre langue ne spufTre pas qu'on traduise r

lioc est corpusj hic est sanguis : celui-ci est mûn
corps ; celui-ci est mon sang', à cause que le celui"

ci ne s'applique en français qu'à des personnes,

et par conséquent ne peut pas s'appliquer au

corps et au sang qui n'en- s€nt pas, il a fallu

prendre ce qui en approche le plus , c'est-à-dire^

ceci est mon corps, ceci est mon sang, qui est

l'interprétation où tout le monde est tombé na^

turellement.

C'est pourquoi on a obligé le P, Bouhours, et les

(») Hist. crit. des versions du nou\^. Test. cIi. xxxiu. p. 877.
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autres qui avoieut traduit, ou qui vouloient tra~

duire, c'est là mon corpsj, ou , cest ici mon corps; à

ilnettre , ceci est mon corps; à cause que dans le la-

tin : hoc est corpus; hic est sanguis^ le hoc et le hic

ne pouvant dénoter une personne, puisque cela ne

conviendroit pas au corps et au sang, et de'no-

tant ne'anmoins quelque chose de substantiel , il;

a fallu les traduire en français par le mot ceci^,

qui en conservant l'idée de substance, et en ex-

cluant celle de personne j, rapproche le plus les

notions. Voilà sans chicane ni raiTmement, ce

qui doit déterminer les auteurs français à tra-

duire : ceci est mon corps _, ceci est mon sang ;

comme étant cette locution consacrée par l'usage

universel, et même d'autant meilleure, que selon

l'usage et la propriété de notre langue , elle se

trouve plus convenable à la transsubstantiation,

qui ,est le sens véritable et naturel à ce passage,;

comme si le texte disoit : la substance que je

'VOUS donne^ cest mon corps ; c'est-à-dire, ce n'est

plus du pain comme auparavant , c'est du paia

qui est devenu mon vrai et propre corps, commet

l'eau des noces de Gana est devenue de vrai vin

naturel
,
qui est aussi l'interprétation où l'on

sait que les saints docteurs se sont portés natu-

rellement , et qui a formé la foi comme le langage

de l'Eglise catholique , en sorte qu'il ne convient

pas que les autres traductions soient autorisées.

X/ PASSAGE.

C'est là mon sang^ le sang du nouveau Testa-

I
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menty qui sera répandu pour plusieurs ^ pour la

rémission des péchés :, Matt. xxvi. 28.

REMARQUE.

Le redoublement de ces mots , le sang, le sang,

est nécessaire et conforme à l'original, à cause de

la re'pëtition de l'article tô, to. Mais par la même
raison il falloit encore répe'ter une troisième fois

le sang, à cause que l'article est triple, to, to, tô : il

falloit.même à la rigueur traduire littéralement :

ceci est ce mien sang _, ce sang de la nouvelle

alliance j ce sang répandu pour "vous; ce qui in-

culque la vérité avec une telle force, qu'il n'y a

pas moyen d'y résister. On doit dire la même
chose du corps, et traduire à la rigueur en cette

sorte : Ceci est ce corps qui est le mien propre :

hoc est corpus illud meum : ce même corps livré

pour vous (0. Mais comme la langue ne soufTroit

pas ces expx^essions , le traducteur ne devoit pas

manquer d'en faire une note, s'il avoit voulu

pousser à bout sa propre remarque, et en tirer

tout l'avantage.

Au reste, on n'a pas besoin d'observer que les

deux dernières remarques regardent trois évan-

gélistes, saint Matthieu, saint Marc, saint Luc;

et regardent encore saint Paul dans la L^e au^^

Corinthiens.

s. MARC : XI. ^ PASSAGE,

Ils guérissoient beaucoup de malades en les

oignant d'huile , Marc, vi. 1 3. voici la note : Cette

W Marc. XIV. 22. Luc. xxn. 19. el 1. Cor. xi. 24.
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onction des malades qui éioitfort en usage chez

les Juifs, a passé dans l'Eglise; elle est Vorigine
de celle que nous appelons extrême-onction. Les

Juifs joignoient aussi la prière à l'onction.

JIEM ARQUE.'

Voilà l'origine que nos critiques savent donner

aux sacremens de la nouvelle alliance. Un vrai

ihéologien auroit dit que ces coutumes des

Juifs étoient des figures qui ont été accomplies

dans les sacremens : mais non j les critiques veu-

lent qu'elles en soient Torigine^ et ils espèrent

qu'on leur passera leur théologie : mais peut-être

qu'ils diront mieux sur le passage de S. Jacques,

qui explique et qui détermine celui de saint Luc :

c'est ce que nous allons examiner , et traiter en-

semble deux passages, dont la liaison est si ma-
nifeste.

XII." PASSAGE.

La note sur saint Jacques , v. i4. s'explique

ainsi : L'onction des malades à laquelle onjoignoit

la prière, étoit aussi en usage parmi les Juifs :

vojez saintMarc j ch. \i.f. i3.

REMARQUE.

il eût pu dire du moins, que cet apôtre

«ijoutoit la promesse expresse de la rémission des

péchés, Jac. v. i5. mais sans s'arrêter à ces mots,

il ne s'attache qu'à ceux du même verset , le re-

laiera, cest-à-dirCy lefera relever de sa mala-

die. Le critique n'en sait pas davantage, et la
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promesse de la rémission des péchés qui seule

pouvoit établir un sacrement véritable, ne trouve

point de place dans ses explications. Nous verrons

qu'il ne traite pas mieux la confirmation.

XIII.* PASSAGE.

Nous trouverons encore, Marc, xiii. 2 5. comme
on a vu sur saint Matthieu : ce quil y a de plus

ferme dans les deux ; au lieu des vertus des

cieuxj, qui sont reléguées à la note : mais l'auteur

s'y explique un peu davantage en disant : « Ce

» mot de vertus signifie souvent dans l'Ecriture

» les étoiles. Il semble qu'il se doit prendre ici

a> en général, pour la force des cieux, c'est-à~

3) dire, les cieux tout fermes qu'ils sont, seront

» ébranlés ».

REMARQUE.

Je ne vois pas que le terme de ^yertus des cieux

soit pris pour les étoiles, et on n'en allègue au-

fcun exemple. Jésus-Christ s'explique assez sur

les étoiles , aussi bien que sur le soleil et sur la

lune, lorsqu'il dit : Le soleil s'obscurcira^ les

étoiles du ciel tomberont : il veut donc dire'autre

chose , lorsqu'il conclut par ces mots : les vertus

du ciel seront ébranlées ; et il semble qu'il veuille

aller à la source des maux qui arriveront. Cette

expression est conforme au style de l'Ecriture,

qui distingue aussi les vertus des deux, d'avec

le soleil et les étoiles , et les range avec les anges :

louez le Seigneurj tous ses anges; louez -le.
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toutes ses ^vertus : et après, louez -ie^ soleil et

lune,' louez^lej, toutes les étoiles et la lumière

^

Ps. i48: et dans le cantique des trois enfans :

bénissez-'le, tous les anges; bénissez-le^ toutes ses

"vertus ; bénissez-le^ soleil et lune ; bénissez-le^

toutes les étoiles du ciel , Dan. 3. Je sais que les

étoiles sont souvent appelées Z'armee ^z^ czeZ^ et

qu arme'e s'explique souvent par vertus. Mais les

anges sont aussi nommés l'armée de Dieu , et

parmi ces bienheureux esprits, il y en a qui

sont spécialement appelés vertus : il falloit donc

s'en tenir à la notion générale de vertus des

cieux, sans insérer dans le texte son commentaire

particulier, et encore un commentaire si peu

fondé.

Au reste , comme on ne sait pas jusqu'à quel

point, ni comment Dieu voudra accomplir les

choses dans le jugement, la révérence du texte

sacré doit empêcher en ces endroits plus que

jamais, de déterminer le sens suspendu, pour

tenir les esprits dans le respect et dans la crainte

des merveilles qu'on verra en ce jour, sans en

rien diminuer; autrement, non-seulement on met

ses pensées à la place de celles de Jésus-Christ^,

mais encore on entame le secret de pieu
,
pludi

qu'il n'est permis à des hommes.

XIV.* PASSAGE.

Personne na connoissance de ce jour. . . ni le*\

FilS;, mais le Père seul^ ibid. 32. la note sur ce!

verset : ïl veutfaire connoitre à ses apôtres pat
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ces parolesj aue c'est inutilement quils lui font

des questionSj, parce que cela ne regarde point

le Messie , mais le Père seul.

REMARQUE,

Qu'est-ce qui ne regarde pas le Messie? le ju-

gement : mais n'est-ce pas au Messie même en

tant qu'homme, que le jugement est déféré? quia

Jilius hominis est? Jean, v. 27. ainsi la note est

erronée et insoutenable.

s, LUC : XV/ PASSAGE.

Aucun homme n'a approché de moi, Luc, i . 34.

REMARQUE,

La sainte Vierge a dit plus absolument : Je ne

connois point d'homme ; ce qui non-seulement

exclut le passé , mais marque encore pour l'avenir

une ferme résolution de demeurer vierge : le

tï-aducteur avoit éludé ce sens. Quand il fau-

droit avoir égard au premier carton qu'il a fait,

ia saine doctrine n'y est pas même à couvert;

puisqu'en traduisant comme les autres interprètes,

je ne connois point d'homme, la note se restreint à

ce sens : c est-à-dire^ je suis a^ierge; sans exprimer

qu'elle vouloit l'être toujours. Tous lesPères et les

interprètes catholiques établissent par ce passage

contre Calvin et les autres , un propos , une

volonté déterminée, un vœu même selon quel-

ques pères , de garder sa virginité , ce qui s'éva-

nouit entièrement dans la nouvelle version. A
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la fin , et long-temps après , tant on a de peine à

ramener M. Simon au sens orthodoxe , il a fait un
dernier carton où il exprime ce sens : mais le

mauvais dessein s'est de'clare' d'abord, et fait en-

core son impression dans tous les exemplaires

répandus sans ces corrections venues trop tard :

outre ce qu'on a de'jà dit ailleurs de Tinutilite' de

ses cartons, où l'on n'est pas même averti des

premières fautes que l'on y corrige, ni combien

elles sont considérables , et où le bien et le mal

se de'bitent indiffe'remment.

X VI. " PASSAGE.

Maldonat montre doctement que les antitri-

nitaires ne peuvent se servir de ce passade, pour
établir leur hérésie contre la dis^inité de Jésus

-

Christ. C'est la note sur ce texte de saint Luc, i.

35. sera appelé , c'est-à-dire, sera Fils de Dieu.

REMARQUE.

Puisque l'auteur en revient encore îi Maldonat^

sans répe'ter ce qu'on en a dit dans la première

remarque sur la préface (0, nous y ajoutons ce

mot seulement; il est vrai que ce savant commen-
tateur a prouvé que ce passage, quoiqu'entendu

comme il a fait, ne donnoit pas gain de cause au:

nestoriens ; mais c'est à cause qu'il y en a d'autres!

pour les combattre, et même qUe celui-ci, joint*

avec celui de sainte Elisabeth, qui appelle la sainte

Vierge la mère de son Seigneur^ montre qu'elle

(0 /, Inst. Rem. sur la Prëf. n, i et suiv, ;
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est mère de Dieu : ce que notre auteur a omis

,

aussi bien que les autres excellentes choses que

Maldonat avoit observées sur les paroles de

l'Ange, comme je l'ai remarque ailleurs (i).

Je ne puis assez répéter que pour avoir cité un
auteur moderne, on ne doit pas pour cela se

croire quitte de l'autorité de tous les autres, ni de

la règle du concile. Maldonat, dans le même en-

droit qu'on nous oppose, pour appuyer son idée

de Jésus-Christ appelé Fils de Dieuj, sans être

Dieu, a soutenu qu'Adam doit être appelé Fils

de DieUj en singulier, dans ces paroles : qui fuit

Deiy Luc, III. 38. aussi bien que Seth est appelé

fils d'Adam, et ainsi des autres : ce qui est si peu

véritable, que notre traducteur ne l'a osé dire,

puisqu'il a traduit, qui fuit Dei : non pas, qui

futfils de Dieuj, comme Seth est aitfils âHAdam ;

mais quifut créé de Dieu. Choisissons donc dans

les auteurs mêmes catholiques ce qu'il y a de con-

forme à la règle de la foi, et gardons ce précepte

de l'Apôtre : Fprou\fez , examinez tout^ et ne

retenez que ce qui est bon , I. Thess. v. 21.

XVII.* PASSAGE.

La note sur ce texte : Sans en rien espérer^

Luc, VI. 35. à ces mots : Le mot grec signifie_, selon

le sens grammatical^ desperantes... et la ^version

syriaque confirme cette interprétation : mais la

suite du discours appuie le sens de la Vulgaie,

qui est aussi celui des plus anciens interprètes

(0 /. Inst. Hem. sur la Préf. n. 33 ,25.
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et même de Tarabe.... Le sens est, quil ne faut

pasfaire comme les païens, qui prêtent dans la

vue de reces^oir la pareille ; mais quil faut

prêter, même a ses ennemis, sans en rien es-

pérer.

R E M A R Q U ii.

La tradition constante des conciles, à com-

mencer par les plus anciens , celle des papes, des

Pères, des interprètes , et de l'Eglise romaine,

^ est d'interpréter ce verset comme prohibitif du

profit qu'on tire du prêt , ijide ; c'est-à-dire , de

l'usure. L'auteur a préféré à cette tradition la

doctrine de Grotius dont il a composé sa note , et

qui est faite expressément pour éluder cette prohi-

bition, et pour ôtèr à l'Eglise le seul passage du

nouveau Testament, oîi le crime de l'usure est

prohibé. Ce critique, non plus que le nôtre, n'al-

lègue aucun Père, ni aucun auteur catholique :

tout lui est contraire; il se fonde sur son seul

raisonnement, mauvais garant de l'interprétation

des Ecritures. Il faut donc rejeter la note sur ce

verset, et par le même moyen supprimer le

desperantes, qui aussi bien, de l'aveu d<^ l'auteur,

répugne à la suite du discours, et ne sert qu'àa

donner des vues pour obscurcir le véritable sei

de ce passage. Il n'y a déjà que trop de relâch(

• ment sur cette partie de la morale chrétienne,

et l'usure n'est que trop commune, sans encore

l'autoriser par des notes sur le nouveau Testa-

ment
,

qu'on met entre les mains de tout le

monde.

xviii.«i
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XVIII.* PASSA.GE.

Plusieurs péchés lui sont remis j, parce quelle

a beaucoup aimé, Luc, vu. 47- la note dit : Toute

la suite du discours fait voir que cette particule

parce que, n'est pas proprement causale : le sens

est, que le grand amour quelle a^oit pour Jésus-

Christ j étoit une marque du grand nombre des

péchés qui lui aboient été rennis ; et c'est ce que

montrent les paroles qui suii^ent as^ec la particule

ads^ersative ; mais celui à qui on remet moitis ^

aime moins.

R E M A B Q U E.

Les calvinistes ne veulent pas croire que Ta-

mour de Dieu soit une disposition à la rémission

des péchés, et ne donnent cet avantage qu'à la

foi. Mais les catholiques entendent /?«r/«ybi avec

saint Paul, lafoi qui agit par amour. Gai. v. 6.

et le concile de Trente regarde le commence-

ment de l'amour comme une disposition à la jus-

tification, Sess. VI. ch. VI. et la contrition parfaite

en charité, comme l'opérant entièrement avec

le vœu du sacrement, Sess. xiv. ch. iv. et ainsi,

selon la doctrine catholique, la particule parce

que est vraiment causale : la pécheresse qui at-

tendoit de Jésus-Christ une plus grande grâce,

s'excitoit par avance à un plus grand amour ; et

Jésus-Christ lui déclare que cette disposition lui

avoit attiré la rémission qu'elle attendoit.

Si l'auteur étoit théologien plutôt que gram-

mairien, et simple critique, il auroit mieux en-

BOSSUET. IV. 35
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tendu la suite du discours de Jésus-Christ , et le

concile de Trente lui en eût donné la lumière;

mais il ne suivoit ici que celles de Grotius
,
qui

l'ont trompé tant de fois.

XIX. * ET XX.* PASSAGES, ET REMARQUE.

Dans la note sur le jf. 36. du cli. xvii. de

saint Luc : ces motsj de deux hommes, et le reste

jusquà la fin du verset ^ ne sont point dans un

grand nombre d'exemplaires grecs.... Ily a ap-

parence que ce passage a été pris du ch. xxiv. de

saint Matthieu, -^. 4o. Il n'est pas permis d'ima-

giner des additions au texte des évangiles sur

des apparences , ni sur ce que certaines paroles

manquent à plusieurs manuscrits.

On voit que Fauteur se veut mettre en posses-

sion de retrancher ce qu'il lui plaît des évangiles

par de simples conjectures. C'est aussi ce qui lui

fait dire dans la note sur saint Matthieu, xxvii. 8.

ces mots : haceldama , etc. c'est-à-dire , jie sont

point dans le grec , et ily a apparence qu'ils ont

été pris du cJiap. i. des Actes, jf. 19. Mais pour

donner plus de licence à sa critique, il ajoute

cette maxime générale ; Car les anciens , surtout

parmi les Latins , inséroient ces sortes d'addi-

tions dans leurs exemplaires. Que ferons-nous à

ces critiques hardis, qui soumettent les évangiles

à leur férule? on n'a pas même besoin de recher-

cher des autorités : on ne lira dans les Ecritures

que ce qu'ils voudront, et tout sera permis à

leurs conjectures.
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XXI.* PASSAGE.

Afin que vous puissiez éviter : le grec porte

comme la Vulgate , afin que 'vous soyez jugés

dignes dé\fiter tous ces malheurs qui doi\^ent ar-

river_, et de paroitre devant le Fils de ïhomme
.,

Luc, XXI. 36.

REMARQUE.

Il falloit mettre dans le texte comme dans la

note , afin que vous soyez jugés dignes ; autre-

ment, que vous méritiez; et non pas de'cider que

ce mot signifie simplement en ce lieu - ci j, vous

puissiez : ce qui est si faux, que Tauteur sur le

chapitre xx. jr. 35. du même évangile, avoit tra-

duit ce mot, tant du grec que de la Vulgate, par

ces paroles : Ceux qui seront dignes de Vautre

monde et de la résurrection. L'auteur fait ce

qu'il veut de sa critique, et la tourne à sa fan-

taisie, sans en rendre aucune raison. Cependant

il ôte à l'Eglise un passage formel de l'Evangile,

pour établir le mérite.

XXII.^ PASSAGE.

Pilate livra Jésus àleurpassion. Luc, xxiii. 2 5.

REMARQUE.^

Le grec porte comme la Vulgate, qu'il livra

Jésus à leur volonté,, «^e^vî/xart , voluntati ; et c'est

ici une manifeste altération du texte sacré. Le

saint Esprit savoit bien que les Juifs agissoient

par passion; mais il a choisi un autre mot, et a

voulu mettre simplement que Jésus-Christ fut li-
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vré à leur volonté j pour conserver à l'Evangile

ce caractère admirable de modération et de

simplicité
,
qui fait que sans accuser ou charger

les Juifs, on y raconte simplement le fait. C'a

été dans le même esprit, que le verset précè-

dent portoit simplement, sans rien ajouter : Fi-

late prononça selon leur demande.

TOME SECOND.

SAINT JEAN.

XXIIl/ PASSAGE, ET REMARQUE.

Quoique notre auteur ne soit pas le seul à

traduire : le F^erbe étoit au commencement
_,

Jean , i. i. je lui soutiendrai toujours qu'il y au-

roit eu plus de dignité à traduire : au commen-

cement le Verhe étoit : l'ancien interprète latin

lui en avoit donné l'exemple. Et quoiqu'il eût

pu traduire s'il eût voulu : Verhum erat in prin-

cipio ; ni lui , ni aucun autre ancien interprète

,

ni aucun Père latin que je sache, n'a changé

l'ordre de ces paroles : in principio erat verbum :

le français le pouvoit retenir comme le grec et

le latin; et nous disons très -naturellement : au

commencement le Verbe étoit ; comme nous di-

sons aussi : au commencement Dieu créa le ciel

et la terre ,. Gen. i. i . Il paroît même que saint

Jean a voulu donner à son évangile, un commen-
cement semblable à celui que Moïse a donné à

la Genèse, mais d'une manière plus sublime;
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afin de marquer expressément

,
qu'au lieu que le

monde a été fait, selon ces paroles : au comment

cernent Dieu fit le ciel et la terre, Gen. i. i.

saint Jean, au contraire, fait paroître d'abord

et dès le premier mot de son évangile
,
que le

Verbe qui n'est pas fait, mais par qui toutes

choses ont été faites, étoit avant tout commen-

cement , et même avant celui que marquoit

Moïse : ce sont des beautés qu'il faut conserver

aux traductions, quand les langues en sont ca-

pables
,
parce qu'elles insinuent des vérités im-

portantes et naturelles au texte.

XXIV." PASSAGE, ET REMARQUE.

Au même chapitre i. de saint Jean, ^, i4«

Nous avons vu sa gloire ^ qui est une gloire du

Fils unique du Père : il faut corriger, qui est la

gloire _, pleinement et absolument. L'auteur en

convient dans ses corrections à la tête de son ou*

\rage, et il a tort d'avoir laissé la faute dans le

texte, qu'il faut présenter pur au lecteur.

XXV.*" PASSAGE.

Celui qui va venir après moi est au-dessus de

moi j, parce quil est plus grand que moi. Jean,

ï. i5.

REMARQUE.

. 11 y a dans le texte ainsi traduit, plusieurs fautes

considérables ; la première , dans ces paroles :

est au-dessus de moi; le texte et la Vulgate por-

tent : a étéfait au-dessus de moi ,* ce qu'on tra-

l
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duit ordinairement : a été élevé au-dessus de

moi, ou, ma été préféré : au temps passé, et non

pas avec l'auteur au temps présent.

La seconde faute est dans ces mots : parce qiiil

est plus ^rand que moi : il faut traduire
,
parce

qu'il était j avec le grec et la Vulgate ; le dessein

de saint Jean-Baptiste étant de faire sentir, que

si Jésus-Christ lui est préféré et fait supérieur

dans le temps, c'est à cause qu'en effet il étoit

avant lui , et plus grand que lui de toute éter-

nité.

Il eût été plus clair, plus théologique, et j'a-

jouterai plus conforme à la doctrine des Pères
,

au lieu de traduire : plus grand que moi j, de tra-

duire plus simplement : il a été mis au-dessus de

moij parce qu'il étoit avant moi : ttowtôç poy : de

mot à mot
,
premier que moi ; pour deux rai-

sons : la première, qu'on eût évité l'inconvé-

nient de dire que Jésus -Christ étoit élevé au-

dessus de saint Je^n-Baptiste
,
parce qiiil étoit

plus grand que lui; ce qui semble donner pour

preuve de ce qu'on avance , la même chose qu'on

a avancée. La seconde
,
qu'on explique mieux la

cause première et radicale de l'élévation de Jé-

sus-Christ au-dessus de saint Jean, en disant

qu'il ne faut pas s'étonner qu'il lui ait été pré-

féré dans le temps, parce qu'il étoit devant lui en

essence, comme en puissance, avant tous les

temps. Cette critique, qui est des saints Pères,

et entr'autres de saint Chrysostôme, de saint

Augustin et de saint Cyrille, eût été meilleure
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que celle que notre auteur a empruntée des soci-

niens.

XXVl/ l'ASSAGE, ET REMARQUE.

Dans la note sur le verset 1 5 , l'auteur ex- ^•

T r» / ' /> • • • .
Erreur de

plique : // a etejait avant moi; et ajoute : ce qui Fauteur que

peut s'entendre de la dwinité de Jésus-Christ : de ladiviniiéde

sorte que la divinité de Jésus-Christ seroit une^ peut être

chose faite ; ce qui est impie et arien. Il convient faite.

bien à Jésus-Christ d'être fait dans le temps, plus

grand , ou comme l'explique saint Chrysostôme,

plus illustre et plus honorable que saint Jean-

Baptiste ; comme il lui convient d'être fait Sei-

gneur et Christ j ainsi qu'il est écrit dans les

Actes. II. 36. Mais il faut toujours observer la dif-

férence entre ce que Jésus-Christ a été fait dans

le temps, et ce qu'il étoit de toute éternité : ce

qui aussi est la source de tous les avantages faits

ou arrivés à Jésus-Christ dans le temps , comme
il a déjà été dit.

Ce ne sont pas là les idées que les saints Pères IT-

nous ont données. Si l'auteur pouvoit se résou- , °^"^/^"!
^ Jésus- Christ

dre à consulter quelquefois saint Augustin, il a été fait :

y trouveroit ces paroles qui expliquent parfai- Passage de S.

tement l'intention de ce texte de l'Evangile : il a ^

étéfait avant moi , c'est-à-dire, mon supérieur
,

parce qùil étoit devant moi. Que veut dire cette

parole ^ il a été fait avant moi ? ce nesl pas a

dire, il a étéfait avant que je fusse; mais c est-

a-dire , il m'a été préféré... Koilà, dit-il , ce que

veut dire , il a été fait avant moi. « Mais pour-

» quoi a-t-il été fait devant vous, puisqu'il est
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» venu après? c'est parce qu'il ëtoit devant

» moi. Devant vous, ô Jean! puisqu'il étoit

» même devant Abraham ». Quid est, ante me

factus est ? prœcessit me : non factus est ante-

quam essem ego; sed antepositus est mihi , hoc

est., ante me factus est. Quare ante te factus

est, cum post te venerit? quia prior me erat :

Priorte^ 6 Joannes !... audiamus ipsum dicen-

tem : et ante Abraham ego sum (0. Voilà

donc la cause profonde de la préférence attri-

buée à Jésus-Christ ; et cette cause , c'est son

existence éternelle devant saint Jean , devant

Abraham, et enfin devant toutes choses; étant

juste que tout avantage soit accordé dans le

temps, à celui qui a l'avantage naturel d'être

éternellement,

in. Saint Cyrille s'explique de même (2) : « Tout
^ssage

^ le monde, dit ce c^rand docteur, admiroit saint
conforme de ^ ^ '

saint Cyrille » Jean-Baptiste, et Jésus-Christ n'étoit pas con-
d'Alexan- „ nu... Mais Jésus-Christ a prouvé sa divinité par
drie. . , .

^ ^ ^ r
» ses miracles, et on avoit vu que Jean-Baptiste

» n'avoit rien au-dessus de la condition hu-

» maine. C'est ce que Jean-Baptiste explique mys-

» térieusèment par ces paroles: Ce/M^^M^^'^e7^(^ra

» après m,oi a étéfait des^ant moi », c est-à-dire,

a étéfait plus célèbre et plus grand... Mais après

avoir dit : 11 a été fait devant moi , il en falloit

montrer la cause en disant j, parce qu'il étoit de-

vant moi , et en lui attribuant par ce mojen la

plus ancienne gloire _,
7tpec€\jTâ.rriV âo^y.v , et une

(0 Tract. III. in Joan. n. 7. —• (*) Comm. in Euang. Joan.

iib. I. in cap. 1. v. i5.
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excellence éternelle j comme à celui qui étoit

Pieu par sa nature .* car^ dit- il, il étoit toujours

des'ant moi , et en toutes manières plus grand et

plus glorieux. C'est ainsi que les saints trouvoient

dans la pre'existence éternelle du Fils de Dieu, la

source radicale et primitive de toutes ses excel-

lences.

C'est ce que les sociniens tâchent d'éluder, en ^^^

disant -qu'il est ridicule de conclure l'excellence ^\ ^es-

de quelqu'un au-dessus d'un autre
,
parce qu'il prit des so-

le devance dans Tordre du temps, et c'est le
cimens:rai-

'. sonnement
raisonnement de Volzogue (0 et des autres. Ces deVolzogue

guides aveugles ne veulent pas voir, que Jésus-

Christ, en disant qu'il étoit avant l'existence de

saint Jean
,
qui étoit né six mois devant lui

,

s'attribuoit à lui-même une autre naissance; c'est-

à-dire, une naissance éternelle qui le mettoit

naturellement jusqu'à l'infini au-dessus de saint

Jean-Baptiste , à cause qu'il étoit Dieu et Fils

de Dieu par nature , c'est-à-dire , de même di-

gnité aussi bien que de même essence que son

Père.

Notre auteur qui veut nous restreindre aux

idées basses et humaines des sociniens^ ne veut

rien voir dans ce passage de l'Evangile qui nous

montre la divinité de Jésus-Christ , et réduit

tout aux prérogatives de Jésus- Christ dans le

ministère de la parole; ce qu'il a poussé jusqu'à

l'altération du texte, en traduisant : il est^ au lieu

d'il étoit; comme il a été observé dans la remar-

que précédente.

C^) Comm. in Joan. htc. tom. r. p. 708, 729.
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Au reste, je re'pète encore une fois, que je ne

l'accuse pas de nier absolument la divinité de

Jésus-Christ qu'il reconnoît en beaucoup d'eît-

droits : je remarque seulement qu'il a pris une

trop forte teinture des interprétations sociniennes,

pour les abandonner tout à fait ; et enfin, qu'il le

faut ranger avec ceux qui afïbiblissent la divi-

nité de Jésus-Christ sans la nier, au nombre des-

quels nous avons vu qu'il a mis lui-même Gro-

tius.

^ . Il a recours à saint Chi^sostôme, qui sans
On renvoie

, .

-^ ' ^
.

à un autre doute n est pas contraire aux autres Pères : mais

endroit
,^

im nous aurons dans la suite un lieu plus commode

rysostôme
"" --^^xx ^^^xx^ct^i *« v^^v.»-xx*i*. «^ v,^ i,.x^. ^.^xoM^eChrvsostôme ^^ ^^^^ expliquer la doctrine de ce Père , lorsque

eiié p.-u' Tau- nous viendrons à l'endroit d'examiner celle de

l'auteur sur la qualité du Messie (0.
leur.

XXVII.*' ET XXVIII." PASSAGES.

Dans la note sur le chapitre i. jf. iS. Le Fils

unique qui est dans le sein du Père : cette expres-

sion^ dit-il, marque une union ires -intime du

Père et du Fils ^ et telle que Moïse ^ ni aucun

prophète ne Vont eue. Il parle de même dans la

note sur saint Jean, \.jf, i8. Ilj a, dit il, dans

le grec _, propre Père de Jésus-Christ y ce qui

marque quil n appelle pas Dieu son père ^ de la

manière quil est le père commun de tous les

hommes j mais dune manière propre et singu-

lière.

REMARQUE.

Ce n'est pas assez dire , et l'auteur sait bien que

(') Ci-dessous , pass. 36, etc.
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les sociniens en disent autant. En effet , selon la

doctrine qu'il approuve dans la préface et sur

saint Luc, i. 35. il suffit que Dieu ait formé par

le saint Esprit, le corps de Jésus-Christ, sans

qu'il soit Dieu, et de même nature que son père,

pour faire que Dieu soit son père , non d'une

manière commune, mais d'une manière propre

et particulière : puisqu'en effet il n'y a aucun

homme qui ait été conçu de cette sorte. Les so-

ciniens ont fait sur cela des traités entiers ; ainsi

la note est insuffisante. Il falloit exprimer distinc-

tement^ que cette union étoit une parfaite unité

en nature et en essence , telle qu'elle est entre le

Père et le Fils unique conçu et demeurant éter-

nellement dans le sein du Père; ce que l'auteur

n'a pas voulu dire.

Il faut parler conséquemment avec des héré-

tiques aussi subtils que les sociniens , et quand on

leur a accordé que Jésus-Christ peut être appelé

légitimement le propre Fils de Dieu, d'une fa-

çon aussi singulière que celle qui résulte de la

conception virginale par l'opération du saint

Esprit, il ne faut plus espérer de se distinguer

d'avec eux par des expressions équivoques.

XXIX.* PASSAGE.

Sur le verset 21. du même chapitre, l'auteur

traduit : Propheta es tu : êtes-vous le prophète ?

à cause de l'article grec, o T^pofhr-nç -^ et la note

porte, que les Juifs attendoient un prophète

particulier, outre Elie , ayant le Messie.
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REMARQUE.

Je demanderois volontiers où Ton a pris ce

prophète , dans quel livre des Juifs ou des chré-

tiens on Ta trouvé, et enfin où l'on a vu qu'il fi

nommé par les Juifs le prophète par excellence]

Si cela ne se trouve nulle part, et que les Juifs

connoissent de prophète ainsi appelé le prophète

par excellence, que le Messie seul, il faudra avec

Grotius expliquer d'une autre manière l'article

grec, et reconnoître peut-être que les Juifs in-

quiets sur les prétentions de saint Jean-Baptiste,

lui ont fait deux fois , en différens termes , la

même question , s il étoit le Christ ? Quoi qu'il

en soit, il n'est pas permis de faire accroire

aux Juifs tout ce qu'on veut, ni de leur faire

imaginer, qu'on appelât le prophète par excel-

lence, un autre que Jésus-Christ. D'ailleurs,

saint Jean a bien pu nier qu'il fût prophète , au

sens que prophète signifie quelqu'un qui doive

prédire l'avenir ; mais il ne pouvoit nier de

bonne foi, qu'il fût le prophète qu'on devoit,

comme un autre Elie, attendre avant Jésus-

Christ, et qui lui devoit servir de précurseur.

XXX.*^ PASSAGE, ET REMARQUE.

Dans la note du chapitre m. sur le verset 8.

j'avoue bien avec l'auteur que le mot d'esprit s'en-

tend en quelque sorte du vent , dans ces mots

,

Vesprit souffle ou il veut ; mais à condition qu'on

marquera avec les Pères, que sous cet esprit, se



INSTRUCTION. 557

comprend le saint Esprit, dont Jésus-Christ ve-

noit de parler, verset 5. et qui est proprement

l'esprit qui soiiffle ou il veut. On voit ici , comme
presque partout, une affectation de réduire les

expressions de l'Evangile au sens le plus bas; et

au lieu que Jésus-Christ se sert de la comparaison

du vent pour nous élever au souffle divin du saint

Esprit, celui-ci ne songe qu'à renfermer toutes

nos idées dans la matière.

XXXI.^ PASSAGE.

Au chap. VI. dans la note sur le verset 64. ces

paroles sont esprit et vie ; il faut entendre dune

manière spirituelle ce que je vous dis j et non

pas dune manière charnelle et grossière comme
vous Tentendez : et la note sur le verset 69. porte

aussi, que ces paroles mènent à la vie ^ étant

entenduesj comme le remarque Euthjmius^ dune

manière spirituelle et non pas charnelle,

REMARQUE.

Cette note laissée toute nue , contentera les

calvinistes. Je ne veux pas qu'on fasse toujours le

controversiste ; mais dans des passages si solen-

nels dont on sait que les hérétiques abusent, il

faut marquer quelque chose qui nous distingue

d'avec eux. Si l'auteur vouloit citer quelque au-

teur grec, au lieu d'Euthyme qu'on peut tour-

ner en un mauvais sens, il auroit trouvé dans

les anciens Pères, quelque chose de beaucoup

plus beau et plus solide sur ce texte de l'Evan-
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gile : Ces paroles sont esprit et vie ; saint Cy-

rille les explique ainsi (0 : Jésus-Christ, dit-il

^

remplit ici tout son corps d'esprit et de vie ; et

un peu après : la vertu de l'esprit rend le corps

de Jésus-Christ vis^ifiant : cest pourquoi y conti-

nue-t-il, ces paroles , où il ne parle que de son

corps, « sont esprit, c est-à-dire, spirituelles,

» et tire'es de la vertu du saint Esprit; et sont

» vie en même temps, c'est-à-dire, vivifiantes;

» ce qu'il ne dit pas pour destituer sa chair du
» saint Esprit, mais pour nous déclarer cette

» vérité que la chair n'est pas vivifiante par elle-

î) même , mais que la sienne l'est à cause qu'elle

» est unie au Verbe qui est la vie même par na-

» ture » ,^omme il le prouve en cet endroit et

ailleurs par le mystère de l'eucharistie, qui porte

immédiatement Tesprit et la vie dans nos corps et

pour nos âmes. Les autres Pères le tournent

peut-être d'une manière un peu différente, mais

également contraire à la fausse spiritualité des

calvinistes. On ne voit donc pas pourquoi notre

auteur affecte de citer Euthyme , auteur du

XII. ^ siècle, et qui a été dans le schisme, plutôt

que saint Cyrille et les anciens , si ce n'est pour

donner un sens ambigu aux paroles de Jésus-

Christ, qui prises dans leur naturel, sont toutes

pour nous.

XXXII. " PASSAGE.

Je suis avant qu Abraham fut né j saint Jean

chap. vHi. i. 58.

C») In ^oan. lib. ly. /?. 377.
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RE M A H QUE.

Nous avons déjà observé que traduire ainsi

,

^•

c'est ne traduire ni la Vuleate , ni le ffrec qui lui
"«cipes

o ' D 1 pour exposer

est conforme (0; oii il se faut souvenir de la rè- àfondcepas-

ele sans exception que nous avons établie dans ^^^,^^:
^^f'^^*-" ^ * quAbraliam

tout le nouveau Testament : et c'est que 'pouv j-^iifaù^ ^ic.

expliquer ce qui s'appelle naître proprement,

vraie nativité et naissance proprement dite

,

on n'y trouve jamais employé le terme ysvécrâxi,

mais toujours le terme yswào-^aî. Mais pour démon-

trer plus clairement la nécessité de traduire selon

la Vulgate , nous allons poser quelques principes

du langage de l'évangile de saint Jean sur le Fils

de Dieu.

Nous disons donc premièrement, que le ysvéff^at

que la Vulgate traduit ici par^en^ ne peut ja-

mais convenir à Jésus-Christ comme Dieu : cela

est certain , et il n'y eut jamais que l'auteur qui

ait avancé qu'on pouvoit attribuer à Jésus-Christ

selon sa divinité, àlêtre fait ^
èyévero'j ci -dessous,

Jean, i. i5.

Le second principe du langage de saint Jean,

c'eift que le verbe substantif sè/^è, je suis ^ sur- ^

tout étant opposé à yeveo-S-at", être fait^ ne peut

convenir qu'au vrai Dieu , et c'est de quoi tous les

Pères sont d'accord.

De là suit en troisième lieu, que le dessein de

saint Jean, ou plutôt celui de Jésus-Christ, dont

il rapporte les paroles , est d'attribuer à Abraham

quelque chose qui ne convienne pas à Jésus-

(0 l. Inst. Jiem. surlaPréf. p^.pass. n. 7.
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Christ comme Dieu, et re'ciproquement quelque

chose à Jésus-Christ comme Dieu, qui ne puisse

convenir à Abraham.

. Quatrièmement, saint Jean avoit posé ce lah-

principes
,

gage dès le commencement de son évangile : le

pour étaJjlir j;^^rl,e étoit, le Ferbe étoit en Dieu, le Verbe
le langage de

. . r»* •? ' • r^ •

S. Jean. Ce etoit Dieu j IL etoit au commencement en Dieu :

que veut dire voilà le Caractère de la divinité dans le verbe
ce mot, erat, -, . .-r •» '^ «^ • a .

ii étoit
substantif, il etoit ^ mais en même temps on

trouve le caractère essentiel de la créature dans

les paroles suivantes : toutes choses ont étéfaites

par lui ^ èyivsro
; et sans lui, rien na été fait de

ce qui a été fait. Voilà donc bien clairement le

caractère de la divinité dans Jésus-Christ qui

étoit; et afin qu'on ne s'y trompe jamais, voilà

aussi le caractère de créature dans ce qui a été

fait. L'évangéliste continue sur le même ton : le

Verbe étoit dans le monde; erat j, jr. lo. et in-

continent après : le monde a été fait par lui,

syévcxo : voilà toujours le Verbe avec son erat,

Yiv ; et le monde, la créature, avec sonfactus est,

èyévsro : et l'opposition de l'un et de l'autre passe

en langage ordinaire. •

Cinquièmement, comme il convient à Jésus-

Christ homme, d'être créé en un certain sens,

l'évangéliste distingue ce qu'il étoit naturelle-

ment, d'avec ce qu'il a été fait : il étoit Dieu,

il étoit Verbe ; mais ce Verbe a été fait chair,

lî^. 14. a été fait homme, (ràoÇ èyêvsTo : voilà ce

qu il étoit par sa nature ; voilà ce qu'il a été fait

par sa bonté. Ainsi , selon le langage de saint

Jean, par têtre, et par ïétre fait^ ce que le

Verbe

I
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Verbe a été fait dans le temps, demeure éternel-

lement distingué de ce qu'il étoit de toute éter-

nité.

C'est, sixièmement, ce que vouloit dire saint

Jean-Baptiste dans le même chapitre i. if. i5. de

l'évangile de saint Jean : celui qui viendra après

moi a été fait mon supérieur, parce qùil étoit

avant moi ; par où se montre la préséance na-

turelle de Jésus-Christ dans le mot cîêtre^ et à

la fois la cause des avantages accordés à Jésus-

Christ, en le faisant supérieur de saint Jean-

Baptiste.

C'est donc, en septième lieu, un langage très-

établi dès le commencement de l'évangile saint

Jean, qu'il faut distinguer ce que Jésus-Christ

étoit , d'avec tout ce qui a été fait , k^-'^ixo ; et d'avec

ce qu'il a été fait lui-même : Verbum carofac^

tum est : ffàpÇ syévszo.

En huitième lieu , c'est une suite de ce langage

qui fait dire au même saint Jean , à la tête de sa

I.'" Epître canonique : ce gui étoit dès le com-

mencement j, vous est devenu sensible dans la

chair dont il a été revêtu : et encore, la vie gui

étoit dans le sein du Pçre^^ s'est manifestée ^ afin

que nous discernions ce qui étoit devant tous les

temps , d'avec ce qui a été manifesté , c'est-à-dire

,

^
rendu sensible dans l'incarnation.

C'est pourquoi, en neuvième lieu, nous avons III.

ouï saint Augustin et saint Cyrille dire d'un P^ssagede

commun accord , l'un
,
que le Jieri d'Abraham de S. Cyrille

signifioit une chose qui étoit faite ; et l'autre
,
que eideS.Chry-

le yvjéaâoci signifioit une créature tirée du néant :

^°^^ ^^'

BossuET. IV. 36
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au lieu que le verbe sum , je suis ^ opposé au

Jîeri d'Abraham, emportoit en la personne de

Jesus-Christ un caractère de divinité ; en sorte

que Jésus-Christ et Abraham
,
par Vétre , et par

rêlre fait „ étoient caractérisés, l'un Dieu au-

dessus de tout, et l'autre une pure créature.

Il résulte , en dixième lieu
,
que ceux qui se

sont donné la peine de prouver que le ysvio-^ae se

doit prendre souvent pour esse, parmi lesquels

est Grotius , sont bien loin du but
\
puisqu'il ne

s'agit pas d'expliquer ici ce que veut dire yzvhâtxt

absolument, mais ce qu'il veut dire, lorsqu'il est

choisi évidemment pour l'opposer à esse^ et pour

caractériser Jésus-Christ comme différent d'avec

Abraham.

Que si l'on objecte que tous les Pères n'ont

pas marqué cette conséquence, je réponds en

onzième lieu, qu'il nous suffit que quelques-uns,

et des principaux, comme saint Augustin et saint

Cyrille , l'aient marquée si expressément , et

que les autres ne l'aient pas exclue : cela suffit^

dis-je, pour les faire concourir ensemble , et éta-

blir le sens qu'il faut retenir dans une version.

J'ajoute que les autre» Pères , comme par exem-

ple saint Chrysostôme (0, ont mis un équiva-

lent, lorsqu'ils ont dit que le verbe sum indui-

soit une égalité du Fils de Dieu avec son Père,

puisqu'il s'attribuoit le je suis j avec la même
force.

C'est aussi ce qu'a remarqué le cardinal Tolet.

Si néanmoins il semble permettre de traduire,

(i) Hom. Liv. in Joan.
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avant qu Abraham fût, je suis , que sert à rfbtre

interprète cette autorité, puisqu'il n'a pas cm
pouvoir la suivre ni traduire de cette sorte ?

Car il a bien vu
,
que de faire être Jésus-Christ

comme Abraham , et donner une même force à

-^t^éiâxi et à £«ptt, sum, c'étoit trop ouvertement

mépriser la distinction d'être et d'être fait„ re-

connue par ce cardinal; Abraham étant comme
peut être une créature , et Jésus-Christ étant

comme il convient à un Dieu, absolument et sans

restriction.

Je conclus de tous ces principes du langage IV.

de saint Jean dans son évangile, qu il falloit tra-
o"se<l"en-

^ ce en faveur

duire avec la Vulgate : Je suis avant qu Abraham de la Vul-

eût étéfait; puisqu'on sauvoit par ce moyen, et la 8^'®*

Vulgate et le grec.

On ne manquera pas de nous dire, qu'il y a là

trop de subtilité pour en faire un sens littéral
;

mais on ne peut parler ainsi
,
que faute de dis-

tinguer ce qui est précis d'avec ce qui dégénère

en fausse subtilité : la suite nous fera paroître que

c'est là unç des e^reurs de notre auteur. On voit

au reste, qui sont ici ceux qui subtilisent, ou

ceux qui suivent la traduction dans laquelle la

Vulgate est tombée naturellement , ou ceux qui

ont voulu raffiner sur elle. Si l'auteur n'eût pas

voulu subtiliser, et qu'il eût pris naturellement

la traduction de l'ancienne édition latine^ comme
il s'y étoit obligé par le titre de son livre, on

n'auroit rien eu à lui objecter, et il auroit ayec

la Vulgate parfaitement représenté l'original
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Enfin il falloit U'ouver pour Abraham un mot

qui ne^ convînt pas à Jésus-Christ comme Dieu.

Or il lui convient comme Dieu , selon l'expresse

définition du concile de Nicée , d'être né : ce n'est

donc pas par être né , mais par être fait,

qu'Abraham lui est opposé : nul exemple ne

pouvoit autoriser cet éloignement de la Vulgate,

surtout après les raisons que nous avons rappor-

tées ailleurs (0,

Après une si solide théologie, qui, comme on

a vu , n'est pas la mienne , mais celle des anciens

Pères, nous concluons, sans hésiter, en faveur de

la traduction selon la Vulgate. Rien ne la peut

empêcher qu'une fausse délicatesse de langage,

à cause que quelques-uns s'imaginent sentir dans

notre langue quelque chose de rude, en disant

qii Jibraliam ait été fait : au lieu que sans s'ar-

rêter à ces vaines observations , il falloit penser

qu'Abraham est comme le reste des hommes , au

nombre des choses faites , et que nous traduisons

tous les jours sans que personne s'en choque,

dans le Ps. 94. pleurons devant le Seigneur qui

nous a faits ; et dans le Ps. 99, cest lui qui nous

afaitsj, et nous ne nous sommes pas faits nous--

mêmes,

XXXIIl/ PASSAGE,

Je vous donne un nouveau commandement

,

saint Jean, xiii. 34. la note porte que la plupart

des commentateurs grecs entendoient par ce com-

mandement nouveau, que les chrétiens sont obli-

(t) /. Inst. Rem. sur la Piéf. V» pass. n. 7.



iHSTRtJcTiojy. 565

gés d'aimer leurs frères plus çu eux-mêmes j, à
rexemple de Jésus-Christ. Un peu après il ajoute :-

O/i appelle aussi nouveau dans VEcriture^ ce qui

est excellent^ en soHe que cette expressionj, nou-

veau^ pourrait marquer seulement j quil leur

donne un excellent commandement,

REMARQUE,

Il n'est pas permis d'exclure le noui^eau en sort

vrai sens, comme l'auteur fait, en permettant

de traduire excellent seulement La vraie signi-

fication de nouveau^ c'est que Jésus-Christ donne

à ce précepte une nouvelle étendue sur tous les

hommes, comme il est dit, Luc, x. 27, 87. et en

même temps une nouvelle perfection , en nous

aimant, non-seulement comme frères, mais en-

core comme membres les uns des autres sous le

même chef
,
qui est Jésus* Christ.

Quant à l'autre explication qui oblige les chré-

tiens à aimer leurs frères plus qu'eux-mêmes, à

l'exemple de Jésus-Christ , il falloit se souvenir

que l'Evangile n^ordonne autre chose que d'aimer

son prochain comme soi-même. Quand donc

on nous donne sous le nom de la plupart des

commentateurs grecs^ sans en nommer aucun,

un précepte si directement contraire k l'Evangile,

il y falloit apporter quelque explication
,

qui»

éloignât une idée si fausse ; autrement on mêle-

roit le vrai et le faux sans exactitude et sans

règle.

Au reste, si l'auteur veut dire que Jésus-Christ
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a aimé ses amis plus que lui-même, quand il a

donné son ame pour eux , il se trompe : il est

vrai seulement
,

qu'il a aimé leur salut éternel

plus que sa vie corporelle et mortelle, ce qui

est dans l'ordre de la charité et de la justice.

Ce que Jésus-Christ a aimé plus que soi-même,

c'est son Père seul, puisqu'il a dit : Mon Père _,

faites lyotre 'volonté j et non pas la mienne ; et

que saint Paul a dit aussi : Jésus-Christ ne s'est

pasplu à lui-même ; il n'a pas songé à se satisfaire :

mais il a dit à son Père dans les Ecritures : Les

injures qubn vous afaites sont tombées sur moi ,

et je les ai portées pour votre gloire , Rom. xv. 3.

XXXIV. PASSAGE.

Sur le chapitre xiv. ^. i3. qui oblige à tout

demander au nom de Jésus-Christ, la note porte :

Jusqu alors les Juifs avoient demandé au nom,

et par les mérites de leurs patriarches Ahraham,

Isaac et Jacoh.... mais à Vavenir on devoit de-

mander au nom de Jésus-Christ.

KEM AIIQUE.

On n'exprime pas que les anciens justes étoient

sauvés , au nom
,
par la foi et par les mérites du

Christ, puisqu'au contraire oh l'exclut par l'op-

position qu'on fait entre les anciens et les nou*

veaux. Un théologien solide auroit observé, qu<

lorsqu'on prioit sous la loi au nom d'Abraham,

d'isaac et de Jacob, Jésus-Christ y étoit comprii

comme celui qui étoit leur Fils, en qui toutes les
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nations de la terre dévoient être bénites ; ce qui

étoit même le fondement de l'alliance avec

Abraham, Isaac et Jacob. Ainsi la note demeure

avec Grotius dans Técorce de la lettre, et les

critiques n'en savent pas davantage.

XXXV.^ PASSAGE.

Au même chap. xiv. i6. 26. mon Père vous

donnera un autre défenseur : ce qui est encpre

répété, chap. xv. 26. et xvi. 7.

« REMARQUE.

Il y a ici une affectation peu digne d'un inter-

prète sérieux; ilfalloit laisser dans le texte, con-

solateur
_,

qui est connu du peuple : le défen-

seur en l'expliquant auroit trouvé sa place dans

la note. Quand on ôte au peuple des expressions

auxquelles il est accoutumé et qu'il entend, et

qu'en même temps on lui en donne qu'il n'en-

tend pas, il ne sait presque plus si c'est l'Evan-

gile qu'il lit. Le terme de consolateur, qui ex-

prime qtre le saint Esprit sera donné pour

suppléer par ses dons l'absence de Jésus-Christ

,

et par ce moyen nous consoler dans notre afflic-

tion , est clair et bien plus touchant que celui de

défenseur, qui demande d'être expliqué, ce que

du moins il auroit fallu faire d'abord.
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XXXVI.% XXXVIJ/, XXXVIIl/, XXXIX. •

ET Xl/ passages.

Sur la qualité de Messie.

Je comprends sous ces passages tous ceux où

l'auteur affecte d'attribuer beaucoup de choses

à Je'sus-Ghrist en qualité de Messie.

En saint Matthieu , xxviii. i8. Tout pouvoir

ma été donné dans le ciel et sur la terre : la note

porte : toute rautorité que je dois ayoir comme
Messie. •

Dans la note sur saint Marc, ii, 27. Jésus-Christ

a puj en qualité de Messie^ corriger la rigueur du

sabbat.

Sur le même e'vangile de saint Marc, xiii. 82.

la note remarque certaines choses qui ne convien-

nent pas à Jésus-Christ en qualité de Messie^

mais au Père seulj, comme de juger les hommes
dans le dernier jugement.

Voici la note sur saint Jean, i. i5. on peut en-

tendre ce terme /^2f^ de la divinité de Jésus-

Christ, ce que néanmoins il exclut après, parce

qùil s agit de Jésus-Christ comme Messie ; et il

s'appuie de saint Chrysostôme. Cette restrictioa

de Jésus-Christ comme Messie est répandue dans

tout l'ouvrage : on y a remédié par un carton

sur saint Jean, v. ^. 20. oh Jésus-Christ avoit, dit-*^

il, parlé de soi comme Messie et ens^oyé de

Dieu. Il reste la question pourquoi on n'a corrigé

que ce seul endroit , en laissant les autres où la

même doctrine est répandue.
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REMARQUE.

Ces sortes de restrictions sont établies pour ï-

distinguer ce que Je'sus-Christ aura fait en qua-
çrreurdedis!

lité de Messie , de ce qu'il pourroit avoir fait en linguer ce

quelqu autre qualité, comme par exemple en tant J!j^^
Jésus-

qu'homme, ou en tant que Dieu : mais la saine en qualité de

théoloETÎe s'oppose à cette distinction. Les théo- Messie, de ce

, .
^

^. .^ , . . . , T, qu'il a fait

logiens distmguent bien ce qui convient a Jésus- commeDi^u*

Christ en qualité d'homme, d'avec ce qui lui

convient comme Dieu ; mais on ne distingue point

ce qui lui convient comme Messie, de ce qui lui

peut convenir, ou comme homme, ou comme

Dieu; parce que la qualité de Messie enferme

l'un et l'autre.

Le nom même de Messie, c'est-à-dire. Christ

et oint, comprend la divinité dont Jésus-Christ

étoit oint par son union avec le Verbe, comme
toute la théologie en est d'accord , et que David

le chante par ces paroles du Ps. 44* Voire trône,

6 Dieuj est éternel; et c'est pour cela, 6 Dieuy

que votre Dieu vous a oint ! avec excellence , et

d'une manière qui ne convient pas aux autres

qui sont comme vous appelés oints : prœ parti"

cipibus tuis. Ainsi l'onction de Jésus-Christ sup-

,

pose qu'il étoit Dieu, et qu'il est en même temps

appelé Christ.

En effet, si le Messie n'étoit Dieu, il ne pour-

roit ni parler, ni agir avec toute l'autorité qui

lui convenoit, ni chasser les démons, et faire les

autres miracles parle saint Esprit, comme par un

esprit qui lui étoit propre, et qui résidoit en lui
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sans mesure, ainsi que Ta expliqué saint Cyrille

dans son neuvième Anathéniatisme ; ni enfin

racheter le monde, en offrant pour nous une vic-

time d'une dignité infinie par son union avec la

personne du Verbe. Ainsi cette expression de Jé-

sus-Christ comme Messie , induit une distinction

du Messie d'avec Dieu
,
qu'il faut laisser à ceux

qui ne veulent pas croire que le Christ pour êlre

vrai Christ , devoit être Dieu et homme tout en-

semble.

Il ne falloit donc pas dire
,
que tout pouvoir

est donné à Jésus-Christ en qualité de Messie (0;

mais il faut dire que la qualité de Messie suppo-

sant qu'il étoit Dieu , l'exercice de la puissance

absolue dans le ciel et dans la terre lui est due

naturellement.

Il ne falloit pas non plus dire, que Jésus-Christ

en qualité de Messie pouvait tempérer la rigueur

du sabbat (2) ; mais il falloit dire, qu'étant vrai-

ment Dieu, même en qualité de Messie, il étoit

maître du sabbat, jusqu'à pouvoir l'abolir avec

une autorité aussi absolue que son Père.

Il falloit encore moins dire sur saint Marc, xiii.

32. que la qualité de juge souverain ne regardoit

pas Jésus-Christ comme Messie ; mais il falloit

dire que Dieu qui a établi Jésus-Christ juge sou-

verain des hommes et des anges, ne pouvoit re-

mettre cette autorité qu'à un égal.

Au lieu d'expliquer sur saint Jean, i. '^. i5.

qu'on pourroit dire de la divinité de Jésus-Christ

qu'e//e a étéfaite ; et au lieu d'exclure cette lo-

(0 Mauh. XXVIII. 18. — W Marc. n. 37.
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cution seulement , à cause qu'en ce lieu il est

parlé de lui comme Messie; ce qui insinue trop

ouvertement, que la qualité de Messie sépare de

Jésus-Christ la divinité ; ij f'alloit dire que la di-

vinité qui est naturelle au Messie , ne pouvant

être faite en aucun sens, il répugne à Jésus-

Ciirist comme Dieu d'avoir été fait.

On a recours à saint Chrysostôme pour expli- IL

ciuer comment ié&us-iÀïrist Sl été fait avant saint „
^«sage e

Jean, sans intéresser sa divinité (0; parce que y i^me remis

dit le traducteur, selon ce Père , il s'agit ici de exprès en cet

»
. . .

endroit.
Jésus-Christ coÉème Messie j, qui alloit annoncer

VEvangile^ et qui devait êtrepréféré à saintJean :

par où il tâche d'insinuer qu'il n'y a aucun avan-

tage à tirer de ce passage de l'Evangile pour la

divinité de Jésus - Christ ; mais il ne rapporte

qu'imparfaitement saint Chrysostôme , en lui

faisant dire, quil s'agit de Jésus-Christ comme

Messie , de quoi ce saint docteur ne dit pas un

mot ; et je demande au lecteur
,
qu'il soit attentif

à cette observation dont on verra l'importance.

Il est vrai que saint Chrysostôme observe que

saint Jean-Baptiste, lorsqu'il dit que Jésus-Christ

viendra après lui, l'entend non pas de la nais-

sance humaine de Jésus-Ghi ist , mais du minis-

tère ^e la prédicationj, dans lequel il est vrai aussi

que Jésus-Christ est venu après saint Jean, qui

en effet a prêché et a dû prêcher avant lui, 'puis-

qu'il étoit son précurseur. Il est vrai aussi
,
que

Jésus-Christ devoit être préféré à saint Jean dans

ce ministère
,
puisqu'encore que saint Jean l'eût

(») Hom. xm. in Joan.



5}^ SECONDE
exerce le premier, Jésus-Christ devoit l'exercer

avec plus d'autorité et de gloire ; ce qui donne

lieu à cette expression : il a été fait avant moi ;

c'est-à-dire , dit saint Chrysostôme , il a été fait

plus illustre et plus honorable , è-^xiihotz^oç j et

comme il venoit de dire^ lapinpôrspoq. Jusqu'ici

nous sommes d'accord; mais il ne falloit pas

oublier, que saint Chrysostôme voulant appor-

ter la raison radicale et primitive de la préfé-

rence accordée à Jésus-Christ , conclut ainsi son

discours : il explique^, dit-il , la cause de toute

cette question ; et la cause ^ c'e^fr, poursuit-il^ que

Jésus - Christ étoit le premier : où il remarque
,

que saint Jean-Baptiste ne dit plus , il a étéfait

avant moi; mais, il dit quil étoit avant lui j en-

core qiiil soit venu après ; ce qui ne peut plus

regarder que son essence éternelle.

Ainsi tout ce discours de saint Chrysostôme

se termine à dire
,
que la cause première et

essentielle de la préférence absolue de Jésus-

Christ sur saint Jean , selon l'Evangile , est son

existence éternelle ; ce qu'il tranche y dit-il, en

peu de mots; mais il ajoute : quoiquen peu de

mots , nous avons touché le fond* Le fond est

donc, que Jésus-Christ avoit été fait plus considé-

rable que saint Jean dans le ministère de la pré-

dication, à cause qu'il étoit avant lui, encore

que venu après, en distinguant comme nous fai-

sons à son exemple, ce que Jésus-Christ avoit

été fait, et ce qu'il étoit naturellement avant

tous les temps.

De cette sorte, il faut joindre saint Chrysos-
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tome aux autres Pères marque's ci-dessus (0, qui

ont démontré par ce passage la divinité de Je--

sus-Christ, et ne pas croire, avec l'auteur, que la

nature divine ne convienne pas à Jésus-Christ

comme Messie, puisqu*on voit que finalement, il

n est vrai Messie qu'à cause qu'il étoit Dieu avant

tous les temps.

Et ceux qui voudront considérer les endroits

où saint Chrysostôme explique à fond et expres-

sément ce que veut dire ce mot erat, il étoit (2)
^

attribué si souvent au Yjerbe éternel dans cet

évangile, verront encore plus clairement, qu'il

ne se peut rapporter qu'à l'éternité et à la di*

vinité de Jésus-Christ, par laquelle celui qui s est

fait hommej étoit auparavant et toujours ; et en--

core, qu il étoit Verbe ^ qu il étoit en Dieu^ quil

étoit Dieu : sans quoi aussi on doit entendre, qu il

ne seroit pas le Christ^ ni l'oint de Dieu par ex-

cellence
,
puisque.même par son onction il étoit

Dieu, comme il a été démontré d'abord.

Ainsi cette distinction si familière à l'auteur,

et répandue dans tout son ouvrage, de ce qui

convient à Jésus-Christ comme Messie, d'avec ce

qui lui convient, ou comme étant Dieu, ou comme
étant homme , ressent la grossièreté de l'hérésie

des sociniens , et non pas la sublimité de la théq-

logie chrétienne.

ACTES DES APOTRES.

XLI.« PASSAQE,

Au lieu* de traduire simplement en confort

mité avec le grec et avec la Vulgate, Act. iv.

CO Voyez, ci'dessus, Pass. xxv, xxvi.— W Hom. u, m. in Joan.
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33. la grâce étoit granrie en eux toius , c'est-à-

dire , dans tous les fidèles , l'auteur traduit : ils

ai^oient tous de grandes grâces ; et il explique

dans la note^ c est-à-dire, que tous les fidèles

recevoient de grands dons de Dieu : mais il af-

foiblit cette note en y ajoutant ces mots : « Ce

» qu'on peut entendre des apôtres
^
qui se ren-

» doient agréables à tous les fidèles dans le par-

5) tage qu'ils faisoient des biens qui étoient en

)) commun : car c'est ce que signifie en d'autres

» endroits ce mot de grâce ; et selon ce sens, on

» peut aussi l'entendre des fidèles qui se rendirent

» agréables à tout le monde en vivant en commun.
i> Cette dernière interprétation s'accorde avec ce

» qui suit ; car il n'y avoit aucun pauvre parmi

) eux » , etc. ^. 34.

REMARQUE.

I. La version manque en traduisant, ils avoient
Esprit des j^^^^ ^^ grandes grâces ^ au plurier ; au lieu de

sociniens de
i i ^t i i -,

réduire la traduire selon la Vulgate et le grec : la grâce

grâce à Tex- étoit grande en eux tous , au singulier : ce qui
er eu au-

^^^ ^\Mà CXprCSsif et pluS fort.

peuvent. Pour la note , elle mêle le bien et le mal , ou

plutôt elle alfoiblit elle-même ce qu'elle a de

bon, en disant, qu'on peut entendre /e.? g:r«ce5^

des apôtres
,
qui se rendoient agréables par le

partage des biens, etc. ; en sorte que la grâce,

selon ce sens, ne consisteroit qu'à se rendre

agréable au peuple.

ïl. Toute la suite du texte sacré répugne à cette
L'esprit du interprétation. Voici ce qu'il porte : « Toute la

texte est con- % • i 1 -,

iraire « multitude des croyans n avoit qu'un cœur et
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» qu'une ame , et personne ne regardoit ce qu'il

» possédoit comme son bien particulier ; mais

» toutes choses etoient communes entre eux. Les

» apôtres rendoient témoignage avec grande force

» àla résurrection de nôtre Seigneur Jésus-Christ,

» et la grâce étoit grande en eux tous : car il n'y

» avoit point de pauvre parmi eux
;
parce que

» tous ceux qui possédoient des fonds de terre et

» des maisons, les vendoient, et mettoient le prix

» aux pieds des apôtres ». j[. 82, 33, 34, 35.

L'auteur emploie ce dernier passage pour dé- III.

terminer son interprétation de la s^rdce au sens La^t^'^*^

, , , ,
. ., . abuse du

de / agrément extérieur ; mais il se trompe vi- texte,

siblement. Car il est clair
,

qu'il faut rapporter

la grâce dont paile saint Luc, à tout ce qui pré-

cède, comme de n avoir quun cœur et qiiune

ame, ce qui emporte la perfection de la charité
;

et de rendre avec force le témoignage de la ré-

surrection deJésus-Christ: âussï ce têmoi^na^e est-

il rapporté expressément au saint Esprit, au il^. 1 3.

c^est-à-dire, à la grâce qui est intérieure; qui est

aussi le principe de ces grands effets de la charité

fraternelle dont il est écrit : la charité est de Dieu.

C'est donc le sens naturel et certain, de re-

garder toutes ces merveilles comme un effet de la

grâce du saint Esprit qui abondoit dans tous les

fidèles: tous les interprètes catholiques l'entendent

ainsi unanimement, et notre traducteur n'allègue

aucun auteur pcrur sa nouvelle interprétation.

Je puis lui nommer quelques protestans et -^
*

.

quelques sociniens, entr'autres Crellius qui ex- Tesprit de

plique ainsi : La ^rdce étoit si srande en eux :
^^^^^^^^ «^
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il entend la faveur du peuple ; ce qu'il appuie

amplement dans son Commentaire sur les Actes

,

à l'endroit que nous traitons, chap. iv. '^. 33.

Il faut joindre à de Creil, Grotius son per-

pétuel admirateur
,

qui sur ce même passage

renvoie à l'endroit des Actes oîi il est écrit que

les chrétiens trouvoient grâce devant le peuple ;

c'est-à-dire, en étoient aimés, Act. ii. 47- ce que

l'historien sacré explique lui-même de la faveur

au dehors.

Mais il y a bien de la différence entre la grâce

au dehors, c'est-à-dire, la faveur du peuple , et la

grâce absolument , c'est-à-dire, la grâce de Dieu

qui inspire toutes les vertus.

On s'apercevra aisément, et peut-être bien-

tôt, que l'auteur a toujours peur du mot de

grâce, et qu'il semble craindre d'être forcé à

reconnoître une grâce intérieure, dont je ne

vois pas qu'il ait parlé une seule fois dans ses

notes.

Cependant c'est le sentiment unanime des

Pères et des catholiques
,
que cette unité de

cœur, qui faisoit admirer l'Eglise naissante, est

un effet de cette grâce et du saint Esprit j aussi

bien que le courage divin des apôtres à soutenir

la résurrection de Jésus-Christ.

L'auteur du Commentaire sur les Actes, parmi

les œuvres de Volzogue (0, ne laisse pas, quoique

socinien, de réfuter Crellius sans le nommer, en

disant sur cet endroit : « Quelques-uns estiment

» que par la grâce , il faut entendre en ce lieu

,

(0 P. 28.

M la



INSTlltJCTION. St'^

» la faveur des hommes, comme sur le chap. n.

5> if. 47; mais comme la grâce est ici nommée
3) absolument et sans adjectif, il est mieux d'en-

:» tendre la grâce de Dieu , dont il est parlé aux

î) Epliésiens sur la fin; dans la I." à Timothée sur

» la fin encore , et de même sur la lin de l'épître

ï> à Tite ».

On voit donc de quel esprit est poussé celui

qui sans se mettre en peine de la doctrine des

saints
,

propose et appuie l'interprétation de

quelques sociniens, dont d'autres sociniens ont

eu honte.

XLIl.* PASSAGE.

Aux Actes, VIII. i5. Les apôtres prièrent pour

ceux de Samarie j afin quils reçussent le saint

Esprit, etc.; la note porte, c est-a-dire, le saint

Esprit avec ses dons; savoir, Vesprit prophétique,

la science des langues, etc. ; et dans la note sui-

vante : ils riavoient point encore reçu ces dons

extraordinaires,

REMARQUE.

C'est la foi de l'Eglise catholique, qu'il s'agit

ici du sacrement de confirmation , et que l'effet

de ce sacrement s'étend à l'augmentation de la

grâce intérieure et justifiante. Mais notre critique

réduit tout aux dons extraordinaires, à celui de

prophétie, à celui des langues; la grâce justi-

fiante et ses suites passent tout au plus sous un

etc., sans qu'on daigne en faire aucune mention.

On a vu comme il a parlé de l'extrême-onction :

BOSSUET. IV. 87
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la confirmation n'est pas mieux traitée; et c'est

ainsi que les critiques expliquent les sacremens

de l'Eglise. Je me lasse de répéter que ces cri-

tiques sont tirées de Crellius sur cet endroit des

Actes, de l'auteur du nouveau Commentaire sur

les Actes chez Volzogue , et des autres sociniens :

voilà les auteurs de notre critique ^ et la source

de ses Remarques.

TROISIEME TOME,

QUI FAIT LE SECOND VOLUME.

ËPITRE AUX ROMAIiNS.

XL m." PASSAGE, ET REMARQUE.

Dans la note sur le verset 4- au chap. i. l'au-

teur insinue que Jésus-Christ n'a été prédestiné

pour être Fils de Dieu
,
que par rapport à sa ré-

surrection ; mais il ne faut pas oublier ce qui est

certain, et ce qui aussi a été constamment en-

seigné par saint Augustin, et ensuite par saint

Thomas, et par toute la théologie, comme le

vrai sens de saint Paul, que c'est par une prédes-

tination purement gratuite, qu'un certain homme
particulier, qui est Jésus- Christ , a été uni à la

personne du Verbe plutôt que tout autre qui

pouvoit être élevé au même honneur. L'auteur

a osé reprendre en divers endroits cette excel-

lente doctrine par de mauvaises critiques : il

tâche encore ici de l'embarrasser. Mais au reste,
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comme il demeure d'accord que Jésus-Christ a

été prédestiné à être Fils de Dieu , selon la di-

vinité qui lui est unie, cette remarque servira

seulement de précaution contre les embrouille-

mens et les équivoques de la note du traducteur.

LXIV." PASSAGE.

Voici la note sur le verset , Je vi^fois autrefois

sans loi, Rom. vu. 9. Ces paroles montrent que

saint Paul parle en sa personne j d'un homme
qui vivoit avant la loi, ou de celui qui n est point

encore régénéré : à quoi il ajoute cette réflexion :

Saint yiugustin étoit dans ce sentiment avec la

plupart des anciens Pères, avant ses disputes

contre les pélagiens.

R E M A 11 Q U E.

Je ne veux point entrer dans le fond de cette

question, et encore moins obliger l'auteur à toujours trop

préférer le sentiment de saint Auerustin. Mais Prompt àde-

. • 1 ^ •
1 • 1 cider contre

aussi pourquoi décider magistralement entre s. Augustin.

deux interprétations si célèbres? S'il avoit bien

considéré les raisons, je ne dirai pas de saint Au-

gustin , mais celles (jui ont obligé Cassien , sans

doute peu attaché à ce Père, à le préférer dans

cette occasion à son maître saint Chrysostôme

,

il ne se seroit peut-être pas tant pressé de pro-

noncer sa sentence, qu'une note de quatre lignes

ne pouvoit guère appuyer. Si la chose étoit

aussi claire qu'il se l'imagine, et que celui dont

parle saint Paul, constamment eût vécu avant la

% loi; comment est-ce que cet apôtre lui fait dire,

I.

M. Simon

#
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que la loi est bonne ^ '^. i6, et quelle est spiri-

tuelle , jr. i4 ; et encore : je me plais dans la loi

de Dieu selon l'homme intérieurj "j^. 22. Est-ce là

le discours d'un homme sans grâce, ou d'un

homme dans la grâce, et dont la régénération

étoit non -seulement commencée, mais encore

fort avancée, puisqu'il se délecte déjà dans la loi

de Dieu ; ce qui n'arrive qu'au juste, en quelque

sorte accoutumé à la vertu ? D'ailleurs il n'y a

rien de plus foible que ce passage dont l'auteur

fait tout son appui : je vi^ois autrefois sans la

loi j f. g. Car ignore -t- on que l'homme qui

est dans la grâce de Dieu, et qui goûte déjà la

loi, n'a pas commencé par-là, et qu'il a autre-

fois été sans elle, livré à ses passions et à ses

vices ? Je ne parle pas ainsi pour prendre parti
;

mais pour montrer à celui qui le prend si légère-

ment, qu'il a trop précipité ses décisions,

ï^- Mais ce n'est pas ce que sa note a de plus
ridée qu^l .

^ ^^ . . T -.^

donne de ce mauvais : on y ressent une secrète mahgnite

Pèreestfaus- contre Saint Augustin, et son affectation aie con-
seetraa igne.

|-j.g^jj,g^ q^ insinuant après Grotius, que ce grand

homme est toujours allé en reculant, et que

depuis sa dispute contre les pélagiens, au lieu de

profiter dans ses travaux par son application à

cette matière, il a désappris ce qu'il savoit.

On a vu uije si claire réfutation de cette ac-

cusation des faux critiques (0, qu'il n'y a qu'à y
renvoyer le sage lecteur, et observer seulement

que les notes de M. Simon ne sont qu'une suite

{}) Dissert, sur Grotius, n.i^, l5, etc.
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et une application des principes qu'il a pose's

dans ses critiques.

XLV.* PASSAGE.

Aux Romains, viii. 3o. Sur ces paroles de

saint Paul : Ceux quil a justifiés _, il les a aussi

glorifiés : après la petite critique sur le ternie

magnifiea^it _, a rendu grands ^ que le latin avoit

autrefois et conserve encore dans quelques an-

ciens manuscrits, au lieu de glorifieas^it,, a glorifiés,

l'endu glorieuxj la note dit : « Que saint Chry-

» sostôme et les plus savans commentateurs grecs

)) après lui, ont entendu (ce terme de glorifiés)

j) des dons du saint Esprit, que reçoivent ceux

» qui ont été faits enfans de Dieu par le bap-

i) tême : ce qu'il appuie par le scoliaste syrien,

» qui a expliqué le même mot des dons de faire

5) des miracles
,
que les premiers chrétiens rece-

» voient dans leur baptême par l'imposition des

» mains , et qui les rendoient célèbres » : voilà

comme il appuie ce sens; et venant à l'autre, il

dit seulement : « Saint Augustin et. l'école en-

3> tendent cela de la gloire éternelle à laquelle

» arriveront infailliblement tous les prédestinés )v,

REMARQUE.

L'interprétation de la gloire éternelle est ici
^

absolument nécessaire : i.» par le texte même où gusUnettou-

la gradation manifeste nous mène naturellement, te l'école ont

« de la prédestination à la vocation, de la voca-
tendre la

3) tion à la justification, et enfin de la justification gloire éter-

» à la doire éternelle », où se termine l'ouvrage
«elle dans ce

*^ •
' *-' passage.
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de notre salut, et le grand mystère de Dieu sur

les e'ius.

2.** La même chose paroît par toute la suite du

chapitre, jf. i6, 17, 29, 3o, et par l'aveu de

l'auteur sur ce dernier verset, où lui-même il en-

tend la gloire e'ternelle sous le mot glorifieavit

,

comme fait aussi toute l'école, ainsi qu'il le re-

connoît.

Cependant cette interprétation
,
qui est comme

Ton voit celle de toute la théologie , est celle-là

même que l'auteur tâche d'aflbiblir par ces

moyens.

Premièrement, en l'attribuant à l'école, dont

il donne une triste idée dans tous ses livres : se-

condement, en l'attribuant à saint Augustin seul,

au lieu qu'il devoit mettre avec saint Augustin

tous les Pères qui ont combattu les pélagiens

sous sa conduite , lesquels ne sont pas en petit

nombre : troisièmement, saint Augustin même
est maltraité dans ses écrits, et n'est guère con-

sidéré par les critiques de sa façon, que comme
le premier des scolastiques : quatrièmement, en

opposant au glorificare de la Vulgate , l'an-

cienne leçon magnifieare ^ quoiqu'il soit certain

que le glorifieare soit meilleur, comme étant

conforme au grec de mot à mot, èc^ô^ao-s : cin-

quièmement, en opposant à saint Augustin et à

l'école , saint Chrysostôme et les plus sawans

commentateurs grecs^ par l'autorité desquels on

voit qu'il veut affoiblir celle de l'école, quoique

constamment préférable pour les raisons qu'on

vient d'entendre.
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Or en cela il se trompe encore , car il tron-
L'auteur

que saint Chrysostôme , dont voici les propres leur oppose

paroles : // les a justifiés par la résénération du ^"^"'
V^^

[ sostômequil
baptême-, il les a glorifiés par la p^dce ^ par tronque, et

ïadoption. Je veux que par la grâce on entende 4^^'il n'en-

, ^ . .^ , tend pas.

non pas la grâce justiiiante contre le sens natu-

rel, mais les seuls dons du saint Esprit. Saint

Chrysostôme n'attribue pas la glorification à ces

dons seuls, mais il y joint Vadoption, et il ne

faut point entendre celle qui arrive dans la ré-

génération que ce Père avoit déjà exprimée par

le terme de justifiés et de régénérés ; mais l'a-

doption parfaite des enfans de Dieu, après la-

quelle soupire toute créature, ainsi qu'il est dit

dans ce chapitre, j[. 21, 22, 2 3, et oii la résur-

rection des corps est comprise ; conformément à

cette parole de notre Seigneur, Luc, xx. 36. Ils

seront enfans de Dieu, parce quils sont enfans

de la résurrection. Ainsi, manifestement la glori-

fication dont parle saint Chrysostôme contient

la gloire céleste : Théophylacte et les autres, qui

sont sans doute du nombre de ceux que l'auteur

appelle les plus savans commentateurs grecs, par-

lent de même.

Il faut encore observer sur cette note, que '^^•

,, , rr -1 1- 1 !?• ^ L'auteur af-

1 auteur, selon sa coutume, alioiblit dans Imte- foibUt l'in-

rieur les vrais avantages des chrétiens , en les ré- teneur de la

duisant à ce qui les rend célèbres, comme s'ils
^^'^^*^'

n'avoient pas une autre gloire à attendre, ou que

celle-ci fût la principale.

En général on voit un dessein, et ici, et par- _ '. ,.

tout ailleurs, d'opposer les Grecs aux Latins, et nation pei-
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pf>tuelle à paiticulièrement à saint Augustin, en quoi il y

uerrclelpè-
^ ^ne double faute; la première, de commettre

res les uns les Pères entre eux, au lieu de les concilier
contre lesau- cQ^iy^g ^ ggt facile j la seconde, de ne marquer i

pas que les Pères qui ont écrit expressément]

contre les hérésies , sont constamment préféri

râbles dans Fexplication des passages qui en re-

gardent la réfutation, ainsi qu'il est certain par

expérience, et que tous les théologiens en sont

d'accord, après saint Augustin et Vincent de

Lérins : non que les Pères soient contraires entre

eux dans le fond ; mais parce que ceux qui ont

traité expressément les questions, s'expliquent

aussi d'une manière plus expresse et plus précise.

XLVI.* PASSAGE.

Sur ces mots : ies élus de Dieuj Rom. viii. 33.

la note porte : c est-à-'dire , les fidèles que Dieu

a choisis pour embrasser la loi éuangélique.

REMARQUE.

^'
„ La notion est fausse : les élus sont ceux dont il

Lps élus

mal traduits, ^st écrit, quils ne peuvent être déçus;,
Matth.xxiv.

24. Tout est plein de pareils endroits qui mon-

trent que le mot d'élus ne doit pas être expliqué

simplement i^^vfidèlesj> et que lorsqu'il se prend

ainsi , c'est à cause qu'on doit présumer par la

charité, que les fidèles persévéreront jusqu'à la

fm. Tout le monde remarquera naturellement,

que ces idées de l'auteur sont de l'esprit des so-

ciniens
,
qui ne veulent pas reconnoître le mys-

tère de l'élection et de la prédestination.
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On voit par ces dernières observations
,
que

^J^^ ^^

Fauteur change le langage ecclésiastique , et rauteur à

qu'en ee'nëral partout le livre, où il de'tourne changer le

* ^ *
. T j langage ec-

les passages de l'Ecriture, qui tiennent lieu de
clésiastique,

principes dans l'e'cole , il induit insensiblement et les prin-

Il 1 ^ 1 • cipes de la

une nouvelle théologie.
théologie.

XLVir." PASSAGE.

Anaihema h Christo ^ Rom. ix. 3. l'auteur

traduit : Anathême à cause de Jésus-Christ; il

répète dans la note ce qu'on a vu dans la pré-

face, que la particule grecque àito ,
et la latine à,

se prennent quelquefois chez les hébreux ^ pour

la causale propter, a cause de ; dont il assure

quon trouve des exemples dans îancien et dans

le nouveau Testament. Dans le reste de la note

,

il réfute saint Chrysostôme , comme n'ayant pas

entendu ce que veut dire le mot d^anathême,

qui ne signifie autre chose qu'exécration , ce

que saint Paul ni ne vouloit, ni ne pouvoit être.

On se peut souvenir ici, qu'il avance dans sa

préface
,
que c'est faute d'avoir pris garde à cet

hébraïsme, qu'aucun traducteur ni commenta-

teur n'a ^parfaitement exprimé ce passage de

saint Paul : de sorte qu'il est seul à le bien

traduire.

REMARQUE.
III.

Nous l'avons déjà repris d'avoir abandonné la Hébraïsme

Vulgate; et pour montrer qu'il l'abandonne sans aHeguémala

raison, comme j ai promis de le laire voir, je rintelligence

n'ai qu'à dire qu'il ne suffit pas d'alléguer un ^^ 1» parti-

, ,, ,. •! r 1 cule âTTo : à.
hébraïsme 5 il laut nommer des auteurs, et ne pas
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traduire à sa fantaisie

;
puisque s'il y a peut-être

un ou deux endroits, ce que nous allons exami-

ner, où àTTÔ , signifie propter, on en peut pro-

duire cinq cents où il faut traduire autrement.

T, .' , Le traducteur nomme des auteurs; mais qui
Il a tous les ' ^

Pères contre sont tous Contre lui : et quels auteurs? c'est saint

^"^' Chrysostôme avec toute son école , sans en ex-

cepter les plus savans , saint Isidore de Damiette,

Théodoret, et les autres, qui font sans doute

partie de ces savans commentateurs
,
que le tra-

ducteur a accoutumé de nous vanter avec rai-

son. J'y ai ajouté en d'autres ouvrages (0, saint

Basile, saint Grégoire de Nazianze, saint Jé-

rôme, Bède, qui tous en énonçant ou en suppo-

sant la signification ordinaire du terme ^tto, mon-

trent que le propter du traducteur ne leur est

pas seulement venu dans la pensée : ce qui ne

peut être arrivé sans quelque raison qu'il fau-

dra trouver, si nous voulons expliquer ce passage

à fond.

^^- Commençons par les exemples que l'auteur al-
On expose ,^ ,/

.

. , , .

l'usage des l^guc en 1 air sans en avoir marque un seul, et

Ecritures. surtout considérons ceux du nouveau Testament

ou de saint Paul même, qui seroient les plus

convenables. Je passerai au traducteur dans

toutes les épîtres de cet apôtre, dans tout le

nouveau Testament, un seul endroit où il est

dit, que Jésus-Christ fut exaucé à cause de son

respect; pro sud reverentid , Heb. v. «7. dans le

grecàTTo, a cause de; quoique d'autres qui ne

(ï) Divers e'crils : Prcf. Passages e'claircis, Addition d la

même , et au chap. v.
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sont pas méprisables aient traduit autrement.

Mais quand il faudroit traduire comme veut

Fauteur, doit-on conclure, encore un coup, pour

un seul endroit de saint Paul et du nouveau

Testament, où ành voudra dire propter, qu'on

doive au hasard, inde'fîniment , et sans aucune

raison particulière, le tourner ainsi quand on

voudra ?

La connoissance de cet hëbraïsme n'est pas si IV-

rare, qu'on ne le trouve chez les bons auteurs;
^ conim cet

et Estius le rapporte, Heb. v. 7. sur ce mot, pro hébraïsme

reverendd : mais le traducteur, demeure d'ac- V^ T^
^^^

plus lavora-

cord, que l'application de cet hébraïsme au pas- ble à Fan-

sage dont nous parlons, ne s'est présentée qu',à ^^^'^'

lui seul, et n'est venue dans l'esprit, ni à Es-

tius, ni à aucun autre commentateur grec ou

latin.

C'est aussi de quoi nous venons de dire qu'il ^•

j .
1

•
,. œ ^ Quelle par-

se doit trouver quelque raison, et en eltet en ticule erec-

voici une très-simple et très-naturelle , c'est que que s. Paul

VocTzo , lorsqu'il est uni comme ici à une personne, ^^P""*^ P^^
' * r 7 propter.

ccTTo Xpiçov : de Jésus-Christ _, ne se trouve jamais

pris pour propter^ à cause de; ni pour autre

chose que pour à_, à Christo : de Jésus-Christ.

Ces termes, propter Christum , a cause , ou

pour ïamour de Jésus-Christ, sont bien connus

de l'Apôtre : on trouve partout, lorsqu'il s'agit

des personnes, propter te , propter nos, propter

electos, propter Deum, propter Christum. Mais

tous ces endroits et les autres à l'infini de même
nature, ont leur particule consacrée qui est iià.

et non pas àrrô : pourquoi donc cet endroit ici
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sera-t il le seul où saint Paul se serve d'àîrô? On
trouve encore pour exprimer les causes finales

,

le propter^ mille et mille fois , et «7:0 n'y est ja-

mais employé. Si je voulois descendre à un de'-

tail d'observations particulières
,
je pourrois dire

que dans ces passages de rancienne version des

Septante : turbatus est àfurore oculus meus; non

est sanitas in carne med àfacie irœ tuœ ^ et les

autres en très-petit nombre, où àiio est mis pour

propter j désignent des causes actives ou effi-

cientes : on est troublé par la colère ^ comme
par une cause active : la colère de Dieu est la

cause pareillement efficiente, qui altère notre

santé ; et ainsi dn reste. Il ne s'agit pas ici des

personnes pour l'amour desquelles on veut quel-

que chose ; il s'agit des choses qui nous mettent

en certains états. C'est un fait constant : il ne

faut point ici chercher de raison du sens que l'on

donne à ces façons de parler. Pour l'ordinaire,

il n'y en a point d'autre que le style des auteurs,

ou en tout cas l'usage des langues, leur génie,

leur propriété. Quoi qu'il en soit, il est bien

certain, comme nous venons de le remarquer,

que l'àTTÔ pour /?ro/jfer^ à cause dcj, ne se trouve

ni dans saint Paul, ni dans tout le nouveau Tes-

tament, lié avec une personne, tel qu'est ici Jé-

sus-Christ, àno Xptçoï). Si l'Apôtre eût eu alors

dans l'esprit le désir d'être anathême pour l'a-

mour de Jésus -Christ comme pour la fm de ce

désir, le ^tà qui lui étoit si familier en ce sens, se

seroit présenté tout seul , et il n auroit pas eu

besoin d'aller chercher cet «tto dont à peine se
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seroit-il servi une fois, et jamais en cas pareil. Il

ne veut donc pas lui donner de sens extraordi-

naire, et lui laisse sa force et sa signification ac-

coutumée, qu'on trouve partout dans ses épîtres

et dans toutes les FJcritures , et qu'aussi on voit

jusqu'ici, comme l'auteur en convient, reconnu

sans exception par tous les interprètes, parmi

lesquels nous avons compté six ou sept des plus ^

savans Pères.

Mais peut-être qu'il est forcé à cet hébraïsme VI-

par quelque nécessité? point du tout : le tra- ,.

* ^ ^
^

r lorcearecou

ducteur fait accroire à saint Chrysostôme qu'il rir à cet hé-

n'entendoit pas anaihême^ qui veut toujours dire ^raisme:faux

. • vk 1
raisonne-

execration, en mauvaise part : ce que saint Paul ment de Fau-

ne pouvoit pas être, en demeurant comme il le teur.

vouloit , en état de grâce. Telle est la seule ob-

jection du traducteur, et il ne veut pas sentir

que ce Père ne l'entendoit pas autrement, puisque

s'il croit que saint Paul s'offrit à être traité d'exé-

crable , et à être séparé de Jésus-Christ en un

certain sens, c'étoit en sous-entendant qu'il s'y

ofFroit seulement s'il étoit possible, sans préju-

dice de l'état de sainteté, et de la grâce où il

espéroit demeurer toujours.

Au reste , si la question ne méritoit peut-être

pas en ce lieu tant de discussion, il importoit

de faire connoître à quel prix on met ici les

hébraïsmes, et avec quelle facilité on abandonne

le texte de la Vulgate, quoique conforme à l'ori-

ginal grec, en faveur d'une interprétation qui n'a

pour appui que les conjectures d'un traducteur

licencieux.
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XLVIII.*' PASSAGE.

Que Dieu brise le Satan sous vos pieds j, auî!

Rom. XVI. 20. c'est ce que porte la traduction -,

et la note, le Satan, c'est-à-dire j, ïady^ersaire ;

à quoi elle ajoute . Ily a néanmoins de tappa'-

rencej quil a eu aussi en vue le diable.

REM AllQUE.

Il faut toujours à l'auteur quelque petit raffi-

nement : on savoit bien que Satan veut dire

adversaire ; mais il falloit dire que ce terme gé-

ne'ral est devenu partout dans l'Ecriture le nom
propre du diable, et que jamais il ne se trouve

en un autre sens dans tout le nouveau Testament.

Il est donc incontestable que saint Paul a voulu

parler du démon
,

qu'il ne pouvoit pas désigner

plus clairement que par son propre nom; et

quand l'auteur réduit cette explication, qui

constamment est la seule véritable , à une simple

apparence
,
je ne sais que deviner , si ce n'est

qu'il veut raffiner et se singulariser à quelque

prix que ce soit.

I. AUX CORINTHIENS.

XLIX.^ PASSAGE, ET REMARQUE.

Voici la note sur \ef. i. du ch. vu. Saint Paul

loue le célibat à cause de la commodité quily a

de vivre sansfemme^ et hors les embarras du ma-

riage. C'est toute la froide louange que M. Simon

donne au célibat, oii les saints Pères ont cru voir

la vie des anges. Ce que saint Paul a mis dans le
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texte, il est boii_, il est honnête^ v.oàov'. bon abso-

lument ; le traducteur dans le texte même le ré-

duit à un cest bienfait ; et dans la note , à être

utile pour la commodité de la Die. Les autres

avantages que saint Paul relève , comme d'être

dans le célibat plus en état de prier, plus oc-

cupé de Dieu seul, et moins partagé dans son

cœur, jf. 5, 20, 82, 33, 34, 35, cet auteur aussi

bien que les protestans, les compte pour peu et

ne daigne les remarquer.

L.' PASSAGE, ET REMARQUE.

Ils buvoient des eaux de la pierre qui les

suivoient j, I. Cor. x. 4- ^n lisant son texte et

sa remarque, où il énonce expressément que

c'étoient les eaux qui suivoient et accompagnoient

le peuplej o*n voit qu'il traduit sans attention , et

non-seulement contre la Vulgate, mais encore

contre le texte de saint Paul. Car c'est la pierre

invisible, c'est-à-dire, Jésus-Christ, qui suivoit

partout le camp d'Israël , et lui fournissoit des

eaux en abondance.

LI.^ PASSAGE.

Dans la note sur le même verset : Saint Paul^

dit-il , continue son deras ou sens mystique,

REMARQUE.

Il ne falloit pas oublier
,
que ce sens mystique

n'est pas une explication arbitraire , ou une sim-*

pie application que saint Paul fait de ces passages

à la nouvelle alliance comme à un objet étran-
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ger : Texplication de l'Apôtre est du premier

dessein de l'Ecriture ; il est, dis-je , du dessein

du saint Esprit, que toute la loi, et en particulier

tout le voyage des Israélites dans le de'sert, soit

la figure de l'Eglise et de son pèlerinage sur la

terre où elle est étrangère. Saint Paul le remarque

exprès en deux endroits de ce chapitre : Ces

choses sont arrivées pour nous servir de figures ;

et encore plus expressément : Toutes ces choses

leur arrivoient pour nous servir de figures _, ^. 6y

II. ce qui déclare un dessein formé , de les

rapporter aux chrétiens. Les théologiens sont

soigneux à marquer ce dessein formel et princi-

pal des anciennes Ecritures ; mais nos critiques

ne vont pas si loin, et voudroient bien regarder

de semblables explications, comme des applica-

tions arbitraires et ingénieuses.

LU. PASSAGE.

Au ch. XI. j[. 19. Ilfaut quil y ait encore de

plus grandes partialités,

REMARQUE.

Qui lui a donné l'autorité de retrancher de

son texte les hérésies, qu'il trouve également et

dans le grec et dans la Vulgate ? Je veux qu'il

lui soit permis d'indiquer dans une note la petite

diversité qui se trouve ici entre les interpréta-

tions des Grecs et des Latins ; mais de décider

d'abord contre les Latins, et ce qui est pis, les

condamner dès le texte , contre la Vulgate qu'il

s'est obligé de suivre , c'est une partiaUté trop

déclarée.
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déclarée. Un interprète mode'ré et pacifique au-

roit plutôt travaillé à concilier ces deux inter-

prétations , comme il est aisé, en faisant dire à

saint Paul ce qui est naturel et si véritable d'ail-

leurs, qu'on ne doit pas s'étonner qu'il y ait des

partialités parmi ^es chrétiens
,

puisqu'il faut

même qu'il y ait des hérésies : oportet ethœreses ;

c'est-à-dire , etiam hœreses. Le passage est con-

sacré à cet usage par toute l'Eglise latine ; et la

note du traducteur qui remarque, que le mot

d'hérésie se prend ordinairementpour des dissen-

sions dans les dogmes, n'est pas concluante pour

l'exclusion des véritables hérésies, puisque rien

n'empêche que saint Paul n'ait argumenté du plus

au moins; ce qui au contraire est dénoté par la

particule grecque, xai, aussi bien que par Vetc.

de la Vulgate , ainsi qu'il a été dit.

LI 11.^ PASSAGE.

Il sera coupable comme s il assoit fait m,ourir

le Seigneurj et répandu son sang; au lieu de tra-

duire : // sera coupable du corps et du sang du

Seigneur, ch. xi. j(. 2y. ce que l'auteur renvoie

à la note.

KEMARQUE.

C'est une licence criminelle d'introduire des

paraphrases dans le texte : d'ailleurs cette ex-

pression de l'Apôtre , coupable du corps et du

sang, inculque avec plus de force la réalité et

l'attentat actuel et immédiat sur la personne pré-

BOSSUET. IV. 38
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sente : ainsi le traducteur alFoiblit le t^xte, et

veut mieux dire que saint Paul.

II. AUX CORINTHIENS.

LIV." PASSAGE.

Sur ces paroles de la seconde aux Corinthiens^

ch. I. f. 9. JVoiis aidons eu en noiis-inémes une

réponse j, une sentence de mort; il met au con-

traire dans le texte même : une assurance de

ne point mourir.

REMARQUE.

Saint Chrysostôme explique cette réponse CO
^

ànôy.otiJ.a. , une sentence^ un jugementj une attente

certaine de sa niort_, qui lui étoit déclarée par

toutes les circonstances : c'est à quoi le mot grec,

aussi bien que toute la suite du discours , a dé-

terminé tous les interprètes; et le traducteur

demeure d'accord dans sa note
,
qu on l'entend

ainsi ordinairement. Mais il lui faut de l'extraor-

dinaire et de l'inoui , et il est le seul qui change

l'assurance de mourir, en l'assurance de ne mou-

rir pas. Il dit pour toute raison (2) que la ré-

ponse de saint Paul signifie ici une caution, ou,

comme nous disons, un répondant; et sans autre

autorité que celle de Heinsius , il insère la con-

jecture de ce protestant dans le texte même, et

il ne craint pas de l'attribuer au saint Esprit.

Je prie le sage lecteur de s'arrêter ici un mo*

(») Hom. II. in a. ad Cor. — (2) F'oj. I. Inst. addit. yi. Rem.

/7. 3.
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ment, pour considérer ce que deviendra l'Ecri-

ture , si elle demeure ainsi abandonne'e aux tra-

ducteurs.

LV." PASSAGE.

La lettre cause la mort ; et il explique, qu'elle

tue^ c est-a-dire^ quelle punit de mort, et ne pro-

pose autre chose que de séweres châtimens à

ceux qui violent ce quelle ordonne^ IL Cor. m. 6.

REMARQUE.

I.
C'est peut-être ici un des endroits où l'on

Ce que
ressent davantage l'esprit du traducteur. Outre c'est dans S.

la peine de mort que la loi prononce , elle tue Paul que la

,, „
1 . L lettre qui tue:

d une autre façon; parce que n apportant aucun
conférence

secours à notre foiblesse, elle ne fait qu'ajouter desdeux pas-

au crime la conviction d'avoir transjçresse' le ^^^^^ ^^ ^ ^"
"^ pôtre : senti-

commandement si expressément proposé. Toute ment de S.

la théologie a reçu cette explication dont saint Augustin sui-

. .„.",. , , vi de toute
Augustin a tait un livre que tout le monde con- picole.

noît, et s'en est servi après ce Père
,
pour mon-

trer la nécessité de recourir à la grâce, c'est-

à-dire, à l'esprit, qui seul peut donner la vie.

Sans parler de saint Augustin , il est bien certain,

et le traducteur en convient
,
que cette manière

dont la lettre tue, est de saint Paul, lorsqu'il en-

seigne aux Romains, que la loi nous cause la

m,ort_, et nous tient liés ; en sorte que le péché

se rend plus abondamment péché par le comman-

dement même : c'est en peu de mots le fond de

la doctrine de l'Apôtre, Rom. vu. 5, 6. etc.

Il est certain que ces deux passages de saint
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Paul ont un rapport manifeste, puisque si l'Apô-

tre dit ici aux Corinthiens : la lettre tue, et ïes-

prit nous donne la vie ; il avoit aussi dit aux

Romains
,

que nous devions servir Dieu _, non

point dans la vieillesse de la lettre , mais dans

un nouvel esprit, Rom. vu. 6.

Si donc le traducteur avoit confe'ré ces deux

passages , dont la convenance est si sensible , au

lieu de se borner, comme il a fait, à la manière

dont la lettre tue, en punissant de mort les trans-

gresseurs, il y auroit encore ajouté cette autre

manière de donner la mort, en ce que sans

secourir notre impuissance , la loi ne fait que

nous convaincre de notre péché. C'est sans doute

ce que devoit faire notre auteur; et en proposant

par ce moyen, le système entier de saint Paul,

il en auroit pu inférer avec saint Augustin et

toute la théologie, la nécessité de la grâce.

n. Il auroit même trouvé ce beau système dans

M. Simon saint Chrysostôme. Il est bien vrai que ce Père

,

Ch^rsosSme ^"^ ^^* endroit delà seconde aux Corinthiens (0,

qu il n en- la lettre tue, par cette lettre qui tue , entend la

tend pas, et
^^^. - punit les transsresseurs, par où il semble

qui dans le ' ' ^ *

fond , con- avoir dicté l'explication du traducteur. Mais il ne
vient avec S. faHoit que tourner la pasre pour trouver le reste :

Augustin. T / . , , . ,

car on y lit K"^)
y
que la loi nest quune pierre;

n'est autre chose que des lettres écrites, qui ne

donnent aucun secours , et riinspirent rien au

dedans; et en un mot^ quelque chose dimmo-
bile et d'inanimé : tout au contraire de ïesprit

(») Hom. VI. in Epist. 11. ad Cor. — W Homil. vu.
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^ui "va partout;, inspirant à tous les cœurs une

grande force ; c'est donc par-là qu il explique

qu'on ne peut rien sans la grâce, et que la loi

ne peut que tuer; c'est-à-dire , découvrir /e m«/

et le condamner, au lieu que le seul esprit donne

la vie.

Il prend soin ailleurs de montrer la liaison

des deux passages de saint Paul, et que celui

de l'e'pître aux Corinthiens , oii il est dit que la

lettre tue, convient à ce que l'Apôtre enseigne aux

Komains (0 ; à cause, dit-il, que la loi nefait que

commander; pendant que la grâce, non contente

de pardonner le passé, nous fortifie pour l'avenir.

Il explique (2) sur ce fondement, de quelle sorte,

comme dit saint Paul, nous devons vivre, non

plus « selon la loi qui vieillissoit , mais selon

)) le nouvel esprit : à quoi il ajoute, que la loi

» n'est autre chose qu'une accusatrice
;
qu'elle

» dispose en quelque sorte au péché
;
qu'elle

j) ne fait qu'irriter le mal, et animer la cupidité

» par la défense « ; et dit enfin, sans rien excepter,

tout ce que saint Augustin a si clairement di-

géré, et si bien tourné contre les pélagiens.

On voit maintenant
,
que le traducteur pour ïlï

expliquer que la lettre tue, ne se devoit pas ren-
* * *

, \ . resserre trop

fermer dans les menaces de la loi qui punit le texte de S.

de mort les transgresseurs , comme si la loi ne I'''^"^-

causoit la mort que par cet endroit
,

puisqu'il

s'agit ici principalement de la mort du péché,

comme opposée à la vie que la grâce donne j et

CO Jlom. XI. ad Rom. — (*) Hom. xii. ad Rom.

L'auteur
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si la lettre ne tuoit ici que par la mort du corps,

l'esprit ne vivifieroit aussi que par la vie tem-

porelle.

IV. Il paroît encore, que dans un passage si im-
U continue portant contre les péladens, on ne devoit pas

a vouloir
J . .... ^i •

commeitre laisser à part saint Augustm, m se tant éloigner

les Pères les ^q j^i^ qu'on voulût priver les lecteurs des plus
uns avec les in-. ^. .• j tiv

belles interprétations de ce rere, après que

toute la the'ologie en a fait comme un fonde-

ment de ses dogmes les plus essentiels.

On aperçoit aisément que le traducteur a

voulu, selon sa coutume, insinuer secrètement de

, l'opposition, et comme une espèce de guerre

entre saint Ghrysostôme et saint Augustin , au

lieu de montrer , comme nous venons de faire,

avec quelle facilité on les concilie, puisqu'il n'y

a qu'à tout lire, sans s'arrêter à un seul endroit;

ce qui peut aussi servir d'exemple à terminer en

interprète catholique de semblables différends,

que le traducteur au contraire tâche d'allumer.

ÉPITRE AUX ÉPHÉSIENS.

LVI.^ PASSAGE, ET REMARQUE.

Au ch. n. j[. 10. de cette épître, le texte dans

son entier porte ces mots : Car nous sommes son

ouvrage , étant créés en Jésus - Christ dans les

bonnes œuvres que Dieu a préparées j afin que

nous y marchions. La traduction retranche ces

mots, afin que nousj marchions j ce n'est point

par inadvertance, puisqu'on trouve ce^ mêmes

mots dans la note. Le traducteur n'en a point
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voulu dans le texte, parce que cette version mar-

que peut-être plus expressément qu'il ne vouloit^

que par cette création intérieure par laquelle nous

sommes créés dans les bonnes œuvres, Dieu pré-

pare nos cœurs à les faire, et y incline au dedans

nos volontés. Aussi la note dans le même esprit,

ne fait-elle Dieu créateur dans les bonnes œuvres,

que par une expression métaphorique , en nous

montrant ce que nous devionsfaire; ce qui réduit

la grâce chrétienne à l'opération purement exté-

rieure de la loi, et enseigne directement la doc-

trine pélagienne.

ÉPITRE AUX COLOSSIENS.

LVII.^ PASSAGE, ET REMARQUE.

Sur le chap. i. ^. i5. Un fidèle traducteur ne ï-

. . . . 1 -1 1 Règle pour
se serait jamais permis de supprimer dans le

la iraducûon.

texte le terme de premier né , ou l'équivalent

,

puisqu'il est du grec et de la Vulgate, et qu'il

se trouve consacré dans les versions
,
pour met-

tre à la place premier seulement , contre la foi

des originaux. Le premier objet d'un traduc-

teur, c'est d'être fidèle au texte, sans lui ôter

un seul trait , ni la plus petite syllabe. De telles

suppressions font imaginer aux ariens qui abu-

sent de ce passage, qu'il est véritablement pour

eux
,
puisqu'on est contraint de le changer : il

faut éloigner de telles idées , et ne pas autoriser

la coutume de nlêler son commentaire à l'ori-

ginal.
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li. Pour expliquer ce mot, premier né ^ l'auteur

Ce mol de ^ recours à un liébraïsme , et pre'tend que chez

mier né, mal l^s hebreux , ce terme signifie souvent celui qui

expliqué par est éminent au-dessus des autres. C'est peu don-

(uel^renest
^^^' ^^ ^^^^ ^^ Dieu, que de le rendre éminent

la force. au-dessus des créatures : le sens de saint Paul

est plus profond, et veut dire que celui qui est

né, primogenitus j, c'est-à-dire, le Fils de Dieu,

précède de nécessité, et par sa nature, jusqu'à

l'infini , tout ce qui a été fait ; ce que saint Paul

exprime en ajoutant, que toutes les créatures qui

sont dans le ciel et sur la terre ont été faites

par lui „ soit visibles , soit invisibles ^ trônes ,

dominations ^ principautés ^ puissances , tout a
été créé par lui et pour lui ; en sorte quil est

avant tous ^ et quil nj a rien qui ne subsiste

par lui : Col. i. i6, 17.

III. Il ne falloit donc point hésiter à traduire ici

llfalloit
\qxjx du lone:, que Jésus-Christ est le premier

traduire pre- °
\

mier né tout né, ni appréhender que par ce moyen u se trou-

dulong. -vât en quelque sorte rangé avec les créatures

qui sont son ouvrage qu'il a tiré du néant par

sa puissance; puisqu'après tout, quand S. Paul

dit de Jésus-Christ qu'il est l'unique, ou ce qui

est la même chose, le premier né, sans second,

avant toute créature , il ne fait que répéter ce

que Salomon a vu en esprit dans ses Proverbes

,

que la sagesse éternelle, qui est le Verbe, étoit

engendrée , conçue et enfantée (0 au sein de son

Père avant tous les temps , lorsqu'il a commencé

(0 Prov. vin. 22. 24.
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ses voies, et produit au jour ses ouvrages; ce qui

est si grand
,

qu'il ne faut pas craindre que la

majesté et l'éternité du Fils de Dieu en soient ra-

baissées.

II. AUX THESSALONICIENS.

LVIII.*' PASSAGE, ET REMARQUE.

Sur le terme d'apostasie , ch. it. la note sur le

jf. 3. interprète que là plupart des chrétiens aban-

donnent leur religion : c'est ajouter au texte trop

visiblement et sans aucune raison. Un grand

nombre n'est pas la plupart , et ce grand nom-

bre suffit pour l'apostasie, quoique d'ailleurs le

corps de l'Eglise catholique , dont on se déta-

che, demeure toujours le plus grand, ainsi qu'il

est arrivé dans tous les schismes.

LIX.* PASSAGE, ET REMARQUE.

Au chap. II. f. 14. ce ne peut être que pour

contenter les protestans
,
qu'on a pris plaisir de

mettre avec eux doctrine ààns le texte, et de

reléguer à la note le mot de tradition qui est

consacré par l'usage des catholiques et par la

Vulgate, aussi bien que par la suite du discours,

et par le témoignage exprès des saints Pères, à

la doctrine de vive voix seulement. Cependant

on n'a point de honte d'une telle traduction ,

ni d'ôter à l'Eglise un de ses plus forts argu-

mens
,
pour établir l'autorité de la tradition. ^
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»«^«^<«.«t^'«/»^<»/«^W«<V«.

TOME QUATRIÈME.

ÉPITRE A PHILÉMON.

LX/ PASSAGE, ET REMARQUE.

Dans la traduction du i^. 21. fespère que vous
m'écouterez : pourquoi non que vous m'obéirez^

comme la Vulgate et tous les autres traduisent,

conforme'ment à l'original? la note est encore

plus mauvaise
,
puisqu'elle ose même rejeter le

terme à'obéir comme impérieux, quoique saint

Paul s'en serve en cet endroit et partout, ce qui

tourne directement contre l'Apôtre, et ne peut

servir qu'à un visible affoiblissement de l'auto-

rité ecclésiastique.

ÉPITRE AUX HÉBREUX.

Au ch. I. iJr. 3 , texte même , à la droite de

Dieu, rien ne devoit empêcher de traduire comme
dit la lettre, et comme porte la note, à la droite

de la Majesté ou de la souveraine Majesté ^ en

y ajoutant l'explication. C'est se rendre auteur^

et non pas traducteur, que de faire si souvent

de tels changemens.

LX!!.*" PASSAGE.

Sur ces mots : iP^ous êtes monfils^ tiré du Ps. 11.

ji. ^. la note porte, que VApôtre veut montrer
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par ce passage des Psaumes j, que Jésus-Christ

^est pas Fils de Dieu comme les anges, qui sont

quelquefois appelés fils de Dieu, mais qiiil test

dune manière spéciale*

REMARQUE.

Il devoit donc dire, que jamais les anges ne

sont appelés de ce nom en cette sorte, ni au

nombre singulier et par excellence. On ne leur

a jamais dit, niye ^uous ai engendré, ni que ça

été aujourd'hui ; ce qui dénote le jour de l'éter-

nité, selon l'explication des deux Cyrilles et des

autres Pères. L'auteur ne sait qu'affoiblir les

passages qui établissent la divinité, et c'est le

fruit qu'on peut retirer de ses critiques. Par

cette même raison, il se contente de dire, que

Jésus-Christ est Fils de Dieu d'une manière spé-

ciale, ce que les sociniens ne refusent pas, comme
nous l'avons souvent remarqué : mais pour par-

ler en théologien et en catholique , il falloit

encore ajouter que cette manière spéciale d'être

fils , est d'être vraiment fils , vraiment engen-

dré, et né de la substance de son père ; autre-

ment on supprime les vrais caractères personnels

et substantiels du Fils de Dieu. On va voir en-

core d'autres effets de cet affoiblissement de la

saine théologie, par rapport à la divinité de Jé-

sus-Christ.

LXIII.^ PASSAGE.

Dans la même note sur le jf. 5. Je vous ai en-

gendré aujourd'hui : saint Paul^ dit le traduc-
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leur, applique ay^ec les Juifs de son temps au

Messie, par un deras , ou sens sublime et spirituel^

ce gui sentendoit à la lettre de Dawid élei^é sur le

trône.

REMAR QUE.

^- On voit ici un effet de l'esprit des sociniens et

tre dans ]'es-
^^ Grotius qui éludent les prophéties au sens vé-

prit d'éluder ritable, et les réduisent en un sens mystique et

les iiroplie- spirituel : le critique entre ici trop visiblement
ties et la vé- * ^

.

*

ritable gêné- dans cct esprit , faute d'expliquer, comme il de-

rationduFils yoit, que son derasj, ou sens sublime et spirituelj,

est souvent le sens véritable , et que celui de saint

Paul en cet endroit est proprement et directement

delà première intention du saint Esprit; puisque

même l'élévation de David à la royauté n'épuise

pas la grandeur de cette expression ; Dieu nia

ditj à moi proprement et uniquement , 'vous êtes

nionfdsj, unique et par excellence : Je vous ai,

non pas adopté, mais, engendré de man sein; et

le reste que je ne dois pas prouver, mais supposer

en ce lieu
;
puisque même je l'ai démontré ail-

leurs (0.

Ainsi ceux qui ne voient ici que David pro-

prement et naturellement, ne prennent que l'é-

corce de la lettre, et en abandonnent l'esprit
;

comme il paroît par la suite du texte , tant du

psaume que de saint Paul, et par la tradition de

toute l'Eglise, ainsi qu'on le pourra voir dans

notre exposition sur ce psaume (2), si on daigne

y jeter les yeux.

(i) Voyez Suppl. in Psal. et la Dissert. Prélimin. sur Grotius.

— (') Koyez in Ps. u. et Suppl. in PsaL
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Selon ces principes, qui sont de la foi et de la ^
l^-

tradition expresse de l'Eglise, il ne faut pas dire
foibiitiatra-

avec l'auteur, que saint Paul applique ce passage dition des

à Jésus-Christ auec les Juifs de son temps; c'est "*
^'

trop resserrer la tradition
,
que de la réduire au

temps de Jésus-Christ : ce n'est pas ici une appli-

cation à Jésus-Christ, comme à un sujet étranger

au texte; mais une explication naturelle et véri-

table, qui étant du dessein premier et principal

du saint Esprit, a été transmise de main en main

aux Juifs spirituels , et en effet s'est conservée par

une tradition dont les Juifs ne marquent point

d'origine, jusqu'au temps de Jésus-Christ et au-

delà.

C'est une chose à déplorer, que l'explication

ennemie des prophéties, soit insinuée si forte-

ment dans une traduction du nouveau Testament,

qu'on met entre les mains du peuple^ et qu'on

lui apprenne, conformément à l'ancien esprit des

critiques précédentes (0, à éluder les prophéties

qui sont le fondement de notre foi.

LXIV.* PASSAGE.

Dans la note sur le tÎ^. 6. du même ch. i. de

l'épître aux Hébreux , « il explique le premier

i) né, c'est-à-dire, le Fils unique, ce qu'il a de

» plus cher; et saint Paul prouve encore par-là,

» que Jésus-Christ est Fils de Dieu d'une manière

» spéciale, et non comme les anges ».

(0 Voyez ci-dessus. Dissert, sur Grotius.
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REMARQUE.

Il ne dira donc jamais qu'il est Fils unique,

parce que seul il est engendre de la substance de

son Père, et de même nature que lui : et il ne sera

Fils unique
j
que parce qu'il est le plus cher, sans

vouloir sortir à cet égard des idées des sociniens

par aucune remarque précise.

Nous avons souvent remarqué que la manière

spéciale des sociniens pour la filiation de Jésus-

Christ, c'est que Dieu en lui donnant une mère

Vierge , a suppléé par son saint Esprit la vertu

d'un père charnel, et seul lui tient lieu de père :

ce qui suffit bien pour le distinguer des anges,

mais non pour le faire Fils de Dieu par nature et

proprement. Si nos critiques ignorent un si grand

mystère^ou ne daignent en faire mention, pour-

quoi font-ils les maîtres en Israël , et s'ingèrent-

ils à expliquer l'Evangile?

LXV.' PASSAGE.

Il s'agit ici de l'endroit de Jérémie, xxx. 3 1 . cité

par saint Paul, Heb. viii. 8. que j'ai déjà remar-

qué (Oj mais il y faut ajouter ce qui suit.

IlEMARQUE»

Nous trouverons donc M. Simon toujours favo-

rable à la grâce pélagienne ; c'est-à-dire , exté-

rieure et rien de plus, et toujours sous la con-

duite de Grotius et des sociniens : Técrirai ma
loi dans leur cœur, etc. Heb. viii. lo. c'est-à-dire,

r (0 /. Inst. Rem. sur Grotius, n. 17.

I
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selon Grotius : Jeferai qu ils sauront tous ma loi

par cœur, memoriter, par la multitude des sy-

nagogues ou elle sera enseignée trois fois la Se-

maine, Crellius : Je leur donnerai des moyens

d'en conserver le souvenir perpétuel -y ce que Gro-

tius avoit imité : et après eux M. Simon : Je leur

donnerai des lois qu'ils retiendront et qu'ils obser-

veront en les comprenantfacilement. Jusqu'ici ils

ne sortent pas de la loi et de la doctrine, comme
disoit saint Augustin ; c'est-à-dire

,
qu'ils ne vont

pas plus avant que Pelage et Gœlestius, sans soup-

çonner seulement cette grâce si clairement défi-

nie par le concile de Milève (i) , où non content de

nous enseigner ce qu'il fautfaire , Dieu nous la

fait encore aimer et pouvoir^ ce que j'ai voulu

ajouter exprès, pour donner lieu au lecteur de

remarquer, qu'il n'a encore rien vu et ne verra

rien dans cette traduction et dans ces notes, qui

ressente le vrai esprit du christianisme , c'est-à-

dire, celui de la grâce.

I. ÉPITRE DE SAINT PIERRE.

LXVI.^ PASS/iGE.

Et qui est-ce qui voudra vous nuire , si vous

êtes zélés pour le bien? I. Pet. m. i3.

îl E M A R Q U E,

Il faudra donc toujours changer le texte, et y

C») Concil. Milevit. ii. contra Pelag. et Cœlest, canon, iv.

T. H. Concil. Xabè, p,i5^']. «Vè Concil. African. autCarthag,

anni 4i8,
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mêler du sien? le texte porte

,
qui est-ce qui vous

nuira j ou qui vousfera du mal? ce qui ne signi-

fie pas seulement
,
qui est- ce qui voudra vous

nuire; mais encore, qui le pourra quand il le vou-

droit? Mais il a fallu suivre Grotius, qui explique

ainsi: hoc ojultj pauci erunt qui vohis nocere ve-

lint, etc.
;
peu de gens voudront vous nuire; et la

note de Grotius devient le texte de notre auteur.

I. ËPITRE DE SAINT JEAN.

LXVII.^ PASSAGE.

i? nj a point de crainte ou est l'amour; mais

Vamour parfait bannit la crainte^ I. Joan. iv. i8.

oii la note porte: c'est-à-dire _, celui qui aime

Dieu véritablement ^ ne craint point de souffrir

pour lui.

REMARQUE.

Il ne s'agit point ici de souffrir pour Dieu:

l'Apôtre venoit de dire au i. pre'cédent : L'amour

que nous aidons pour Dieu est parfait en nous^

lorsque nous avons confiance au jour du juge-

ment j, en sorte que nous n'en soyons point trou-

ble's; ainsi la crainte que saint Jean a dessein

d'exclure, est celle du jugement, qu'il veut que

nous attendions avec plus de confiance que de

frayeur. 11 nous montre donc l'amour parfait

comme le priacipe de la confiance qui bannit la

crainte inquiète des se'vères jugemens de Dieu :

c'est le sens qui se présente d'abord, et où nous

mène la suite du discours : toute la the'ologie

adopte
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adopte ce sens après saint Augustin, qui l'ap-

puie en cent endroits ; mais le traducteur lui

préfère une autre explication moins convenable,

et ôte à l'école un passage dont elle se sert pour

expliquer la nature de l'amour parfait, qui inspire

la confiance et qui exclut la terreur.

LXVllI.^ PASSAGE, ET REMARQUE.

Il s'agit ici du fameux passage : Très sunt qui

testimonium dant in cœlo : il y en a trois qui

rendent témoignage dans le ciel,, I. Joan. v. 7.

sur lequel il ne remarque autre chose , sinon

,

que certains critiques de Rome^ sous le pape

Urbain P^IIIj quoiqu'ils ne troussassent dans au-

cuns manuscrits grecs toutes ces parolesj ont jugé

quil lesfalloit conserver. C'est en vérité trop af-

foiblir ce passage
,
que de n'alléguer pour le sou-

tenir, que le sentiment de ces censeurs romains

qu'on ne connoît pas.

Si l'auteur vouloit alléguer quelque autorité

des derniers siècles, il avoit devant les yeux l'in-

violable autorité du concile de Trente et celle

de la Vulgate; s'il vouloit remonter plus haut

dans la tradition, il n'ignoroit pas les passages

exprès de saint Fulgence
,
qui confirment la leçon

commune. Et ce qui est encore de plus impor-

tant , il n'ignoroit pas cette célèbre confession de

foi de toute l'église d'Afrique , âu roi Huneric (0,

oii ce texte de saint Jean est employé de mot à

mot. Un passage positif vaut mieux tout seul que

(») rict. Vit. lib. m.

Bossu KT, IV. 39
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cent omissions, surtout quand c'est un passage

d'une aussi savante e'glise que celle d'Afrique,

qui, àes le cinquième siècle, a mis ce passage en

preuve de la foi de la Trinité contre les héréti-

ques qui la combattoient. On ne doit pas oublier

qu'une si savante église allègue comme incontes-

table le texte? dont il s'agit; ce qu'elle n'auroit

jamais fait s'il n'avoit été reconnu , même par

les hérétiques. Il n'y a rien qui démontre mieux

l'ancienne tradition qu'un tel témoignage; aussi

vient -elle bien clairement des premiers siècles ;

et on la trouve dans ces paroles de saint Gyprien

au livre de l'Unité de l'Eglise. « Le Seigneur dit :

» Moi et mon Père nous ne sommes qu'un; et

» il est encore écrit du Père, du Fils et du saint

» Esprit : et ces trois sont un, et M très unum.

» sunt » ; où cela est-il écrit nommément et dis-

tinctement du Père, du Fils et du saint Esprit,

sinon en saint Jean, au texte dont il s'agit? Le

même saint Gyprien se sert encore du même
passage (0 pour appuyer son sentiment sur la

nullité du baptême de tous les hérétiques; « si ce-

» lui , dit - il
,
qui est baptisé par les hérétiques

» ( marcionites ) est fait le temple de Dieu, je de-

» mande de quel Dieu? Si c'est du Gréateur, il ne

)) peut pas en être le temple
,
puisqu'il ne le re-

» connoît pas; si c'est de Jésus-Ghrist, il n'en peut

« non plus être le temple, lui qui nie que Jésus-

» Ghrist Soit Dieu; si c'est du saint Esprit, puis-

» que ces trois ne sont qu'un , cum hi très unum

(0 Epist. ad Jubaian. de hœr. bapt.
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» sint^ comment le saint Esprit peut-il être ami

» de celui qui est ennemi du Père et du Fils ».

Voilà donc un second passage de saint Cyprien,

pour démontrer qu'il a lu dans saint Jean
, que

le Père , le Fils et le saint Esprit sont expressé-

ment les trois qui ne sont qu un : ainsi la leçon

commune est établie au troisième siècle, et se

trouve dans deux passages exprès d'un aussi

grand docteur que saint Cyprien; les Anglais

même l'avouent dans la dernière édition de ce

Père; et il ne faut pas s'étonner qu'une leçon si

ancienne se trouve établie au cinquième siècle

dans l'autorité oii nous l'avons vue.

Si j'avois à traiter ce passage à fond , il me se-

roit aisé de démontrer par la suite du texte de

saint Jean
,
qu'il y manqueroit quelque chose , si

cet endroit en étoit ôté ; mais il me suffit d'avoir

montré le mauvais dessein du traducteur, qui n'a

voulu que faire douter, comme il avoit toujours

fait , du texte de la Vulgate
,
puisqu'il s'attache

encore à lui opposer le grec et quelques autres

versions. Voilà comme il se corrige, en laissant

dans son nouveau Testament un monument im-

mortel de ses premières répugnances.

S. JUDE.

LXIX.* PASSAGE.

Sur le verset 4* ^^ chapitre unique de saint

Jude , oii se lisent ces paroles : Leur sentence de

' Qfindamnation est écrite depuis long- temps ^ la
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note porte : Saint Jude a voulu marquer par

cette expression , qiiily a long - temps que ces

impies étaient destinés à commettre ces impiétés.

REMARQUE,

Par qui destinés , si ce n'est par un décret fa-

tal de la puissance divine ? Calvin n'a jamais rien

proféré de plus impie pour faire Dieu auteur du
péché. L'auteur ne s'est aperçu d'une impiété

aussi manifeste que sur la fin de décembre de

1^02 , car le carton qu'il a fait pour y remédier

est de cette date : ainsi l'impiété a couru un an

durant. On ne donne aucune marque de repen-

tir d'un tel blasphème, ni aucun avis aux sim-

ples qui- ont avalé ce poison. On ne crie pas

moins à l'injustice contre les censures d'un livre

oîi l'impiété est si déclarée; on croit être quitte

de tout par un carton inventé si long-temps après

un si grand mal , et qui devient ce qu'il peut.

LXX.* PASSAGE.

SUR L'APOCALYPSE.

Je ne dirai rien sur l'Apocalypse, puisque j'ai

déjà remarqué que dès la préface de ce divin livre,

le traducteur dégrade saint Jean , dont il ne fait

au une espèce de prophète (0. Je pourrois encore

ajouter, que pour s'être attaché sans discerne-

ment aux explications de Grotius, qui bâtit sur

le fondement d'une date visiblement fausse (2) , il

(0 /. Inst. Item, sur la Préf. xi. Pass. n. 7. — (>) V^oyez nos

JYotes sur VApoc. Préf. n. a6. Tom, m. p, i3a. #>
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fait deviner à saint Jean des choses passées devant

les yeux de cet apôtre ; en sorte qu'il faut par ui*

seul trait effacer la plupart de ses prédictions:

et c'est la raison la plus apparente pour laquelle

le traducteur n'a osé donner aux révélations de

saint Jeaù le titre absolu de prophéties.

CONCLUSION DE CES REMARQUES,

Oii Von touche un amas d'erreurs , outre toutes

les précédentes.

Si Ton joint maintenant à ces remarques, celle i.

de l'instruction précédente, on voit que les fautes ^™^^ ^^''

111 A n Ni/'. reurs r- ~

en sont mnombrables, même celles ou la foi est
jj^égé.

directement attaquée.

Je déclare, au reste, que si je mîarrête aux re-

marques que j'ai proposées , ce n'est pas que j'aie

dessein d'approuver les autres fautes, qui sont in-

finies , de la nouvelle version et de ses notes ; et

afin qu'on ne pense pas que ce soit un discours

en l'air, je pourrois encore ajouter que le tra-

ducteur a dit
,
quil riy a de véritable résurrec-

tion que celle des justes , Jean, xi. 2 5. ce qui

donne lieu à une erreur qui étoit commune parmi

les Juifs, et qui leur est commune en partie avec

les sociniens, lorsqu'ils assurent qu'en effet nul

autre que les justes ne ressuscitent pour être im-

mortels; qu'il a dit avec trop peu de précaution,

<( que ce fut principalement après la résurrec^

» tion, que Jésus-Christ entxant dans le ciel
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5) fut pontife selon Tordre de Melcliise'dech »

^

Heb, V. 6. puisque l'Apôtre au verset suivant, éta-

blit le plein exercice de son sacerdoce, lorsqu'il

étoitsur la terrej, ou ayant offertdhumbles prières

avec de grands cris et avec larmes y ilfut exaucé

h cause de son respect; ce qui enferme le fonde-

ment de ses fonctions sacerdotales : qu'il a dit

d'une manière téméraire- et vague
,
que la multi-

plicité des paroles reprises par Jésus-Christ dans

la prière, Matth. vi. 7. ne consistoit que dans une

longue répétition des mêmes mots j ainsi qu'il l'a

inséré dans le texte même, en traduisant, ne re-

hattez pas les mêmes paroles ; ce qui tendroit à

condamner, non-seulement plusieurs saintes pra-

tiques de l'Eglise, même dans son service public^

mais encore les psaumes de David , et jusqu'à la

prière de Jésus-Christ dans son agonie, oii il passa

plusieurs heures à répéter le même discours
,

eumdem sermonem dicens, Matth. xxvi. 44* Qn'il

a dit sur saint Luc, xx. 35. que par le siècle on

entend le monde ; directement contre le texte

,

qui parle de ceux qui serant jugés dignes de c&

siècle-làj c'est-à-dire, du siècle avenir, par oppo-

sition aux enfans de ce siècle-ci , c'est-à-dire , du

siècle présent
, Jilii hujus sœculi, il^. 34- Qu'il a

dit trop généralement et mal à propos, que les

gentils ne croyoient pas que lafornicationfût un

péchéj, Act. XV. 20. et n'a pas assez distingué ce

qui étoit défendu dans le décret des apôtres par

une convenance ,* d'avec ce qui l'étoit par la loi

naturelle que les gentils dévoient sentir au fond

de leur conscience, encore qu'ils ne voulussent
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pas ouvrir entièrement les yeux à la lumière

qui condamnoit tous ces désordres. Qu'il a dit

que la prophétie d'Amos, citée par saint Jacques,

étoit seulement un sens mystique et spirituel ^ Act.

XV. 16. au lieu que bien constamment, c'est un«

prédiction des plus précises pour la conversion

des gentils et pour les temps du Messie. Qu'il a

dit gue ces mots , esprit et angej, doivent être pris

pour la même cliose, Act. xxiii. 8. ce qui seroit

avancé trop négligemment, et à l'exclusion de

Famé qui est aussi un esprit. Qu'il a dit aussi à

cette occasion où il s'agissoit d'un dogme
, quon

ne doit pas exiger des apôtres une expressionfort

exacte; ce qui, prononcé indistinctement, in-

duit une confusion universelle dans les dogmes,

et renverse les conclusions que les Pères et toute

la théologie tirent des paroles de l'Ecriture.

Je ne finirois jamais, si je voulois rapporter les H-

nédiffences, l'inexactitude, les affectations, les sin- J^^?*^
^"^

o o ' ' ' Ephesiens :

gularités du traducteur. On ne peut presque ou- guenoussom-

vrir son livre sans y trouver de nouvelles fautes. Au '"^/ naturel-

lieu de traduire , nous étions naturellement dignes fans de co-

de la colère de Dieu^ Eph. 11. 3. il falloit mettre ^^''^^

comme dans la note, enfans de colère^ etc.
y
qui est

un terme consacré. C'est la coutume perpétuelle

du traducteur, que ce qu'il réserve pour son texte

soit presque toujours le plus mauvais. Il aUègue

saint Jérôme dans son commentaire sur cet en-

droit de l'épître aux Ephesiens, pour rendre le

mot naturellement par celui d^entièrement; mais

il oublie les derniers mots de ce docte Père, où il

conclut qu'e/î tout cas , si on reçoit cette signiji-
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cation j elle doit être exposée selon les explieai'

lions précédentes j dans lesquelles, pour expli-

quer la corruption naturelle du genre humain,

il y avoit compris la concupiscence
_,
qui nous porte

aunial des nos premiers ans ^ et le péché que le

diable a introduit dans le monde j c est- à- dire

,

le péché originel.

m. Il n'est pas permis d'oublier ce que nous avons
Omissions remarqué ailleurs (0, mais en passant : c'est le si-

attectées de ^ i -it/r o- i

Fauteur sur l^ncc étonnant de M. Simon sur les textes qui

le S. Esprit, e'tablissent la divinité du saint Esprit; tout en est

plein dans l'Evangile. Nous avons suivi l'auteur

comme pas à pas sur tout le texte sacré, sans

y trouver un seul mot pour le grand sujet dont

nous parlons. Jésus- Christ promet d'envoyer le

saint Esprit, après son départ de ce monde, pour

y tenir sa place
,
pour y suppléer sa présence et

nous consoler de son éloign^ment
;
pour nous en-

seigner toute vérité , et nous suggérer au dedans

ce que le Sauveur avoit prêché au dehors; il prend

du sien , il le glorifie comme étant son esprit

,

ainsi que celui du Père, et l'esprit de vérité; tou-

tes fonctions que le saint Esprit ne pouvoit faire

à la place de Jésus-Christ, s'il étoit son inférieur :

il est donc de même rang, de même ordre, de

même autorité; c'est lui qui fait les prophètes, les

prédicateurs, tous les justes et tous les enfans de

Dieu, en habitant dans leurs cœurs, y répandant

la grâce et la charité avec lui-même, qui en est la

source. Tout cela passe devant les yeux de M. Sir-

(ï) /, Insu Rem. sur la Préf. II. Pass. ru 3.
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tnon , sans qu'il daigne en relever un seul mot : il

pouvoit du moins remarquer, que mentir au saint

Esprit , c'est mentir à Dieu. Quand il n'y auroit

que les passages où nous sommes appelés le tem-

ple du saint Esprit , c'en seroit assez pour nous

faire dire avec saint Grégoire de Nazianze : Un
membre de Jésus-Christ ne doit pas être le tem-

ple d'une créature. Quand il n'y auroit que la

consécration de l'homme nouveau en égalité au

nom du Père, du Fils et du saint Esprit, il n'en

faudroit pas davantage pour conclure avec le

même saint : Non
,
je ne veux pas être consacré au

nom de mon conserviteur, ni enfin en un autre

Hom qu'en celui d'un Dieu.Un petit mot sur quel-

qu'un de ces passages eût bien valu quelques-unes

de ces misérables critiques dont l'auteur a rempli ^

son livre. Le saint Esprit est représenté comme le

tout - puissant instigateur de toutes les bonnes

pensées, et l'auteur de tout l'intérieur de la grâce

qui contient la consommation de l'œuvre de Dieu;

mais nous avons de'jà remarqué que M. Simon ne

connoît guère cet intérieur , et qu'il affecte par-

tout d'en éloigner l'idée.

C'en est assez , et il me suffit d'avoir démontré IV.

que fauteur fait ce qu'il lui plaît du texte de
tion^de tout

TEvangile , sans autorité et sans règle
;

qu'il n'a cet ouvrage,

aucun égard à la tradition , et qu'il méprise par-

tout la loi du concile de Trente
,
qui nous oblige

à la suivre dans finterprétation des Ecritures
;

qu'il ne se montre savant qu'en affectant de per-

pétuelles et dangereuses singularités, et qu'il ne

cesse de substituer ses propres pensées à celles
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du saint Esprit
;
que sa critique est pleine de mi-

nuties, et d'ailleurs hardie, téméraire, licencieuse,

ignorante, sans théologie, ennemie des principes

de cette science 5 et qu'au lieu de concilier les

saints docteurs, et d'établir l'uniformité de la

doctrine chrétienne par toute la terre, elle allume

une secrète querelle entre les Grecs et les Latins y

dans des matières capitales; qu'enfin elle tend

partout à aifoiblir la doctrine et les sacremens

de l'Eglise, en diminue et en obscurcit les preuves

contre les hérétiques, et en particulier contre

les sociniens, leur fournit des solutions, leur met

en main des défenses, pour éluder ce qu'il a dit

lui-même contre leurs erreurs, et ouvre une large-

porte à toute sorte de nouveautés.

riN DU TOME QUATRIEME.
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Crellius et de Grotius. Ibid*

XVIII. Conclusion. 410

XIX. Exhortation à l'auteur. 41 ï
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gneur le cardinal de Noailles. l^ii

I."' Remarque. Sur Tadoration des Mages, i. Occasion de

cette remarque: paroles de la Remontrance. Ibid.
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Sess. IV. 4*9
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IL* Remamqui". Sur ces paroles de l'Evangile : Le Sel'
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gneur est maître du sabbat, i. Passage de îa Re-
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II. Preuve constante de la tradition dès l'origine du

christianisme. 4^4

m. M. Simon ne se sauve pas en citant Tostat. 427

IV. Autre évasion de M. Simon. 4^9
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J^ous ne pouvez rien sans moi, Jean, xv. 5. i.
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la première tombe. 4^0

II. Seconde excuse foibîe. 4^1

m. Troisième excuse fondée sur Tautorité de Béze.

Ibid,

IV. Dessein secret de Tauteur, de copier Grotius et les

sociniens. 4^2
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Jacob, etyai hài Esaû : Rom. ix. i3. i. Deux
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de la version de Trévoux. Ibid.

III. L'auteur prouve ce qui n'est pas en question. 436
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II. Deux propositions où sont expliqués deux de-



634 TABLE.

fauts, qu'on peut trouver dans les versions et ex-

plications de l'Ecriture, indépendamment de la

foi : première proposition. Page 45o

III. Seconde proposition j exemple tiré de la seconde

aux Corinthiens, i. 9. iJ5i

IV. Paroles de M. Simon, qui prouvent une ve'rite'
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SECONDE INSTRUCTION
SUR LES PASSAGES PARTICULIERS DU TRADUCTEUR.
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tique DE Grotius. I. Grotius dégoûté du calvi-

nisme, passe après les luthériens et arminiens à l'ex-
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^
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les suit tous deux dans le semi-pélagianisme, et

dans son opposition à saint Augustin. 489
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XIX. Progrès étonnans de Grotius dans la doctrine

catliolique; et sa démonstration pour convaincre

les protestans de calomnie contre le pape, dont

ils faisoient l'antechrist. Page 499
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XXIV. Deux sortes de décrets des empereurs chrétiens
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xxviii. Que toute l'autorité de l'Eglise catholique
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SUR LE PREMIER TOME,
QUI CONTIENT S. MATTHIEU, S. MARC ET S. LUC.
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IX.^ Passage : C'estla mon corps; c'eut lamon sang. 535
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548
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XXIX.* Passage: Etes-vous le prophète? 555
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558
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Page 56o

III. Passage de S. Augustin, de S. Cyrille et de

S. Chrysostôrne. 56
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IV. Conséquence en faveur de la Yulgate. 563
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XXXIV.^ Passage : Demandez , et vous recevrez. 566

XXXV.® Passage : Mon Père vous donnera un autre

défenseur. 56']
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568
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Dieu. 569
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IV. 11 prend l'esprit de Crellius et de Grotius. Tbid,
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VOLUME.

epÎtre aux romains.

XLIIÏ.® Passage. Jésus-Christ prédestiné. 578
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XLV.* Passage: Ceux quil a justifiés , il les a aussi

glorifiés. Page 58
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d'entendre la gloire e'ternelle dans ce passage.

Ihid,

II. L'auteur leur oppose saint Chrysostôme qu'il

tronque et qu'il n'entend pas. 583

III. L'auteur afiFoiblît l'inte'rieur de la grâce. ïhid.
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les Pères les uns contre les autres. Ihid,

XLVI.® Passage : Sur les élus de Dieu. 584
I. Les élus mal traduits. Ihid,
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Ihid,
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